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AVANT-PROPOS 

Trois petits cahiers jaunis, remplis de notes et de croquis pris 

pêle-mêle au jour le jour sur le terrain même, seize feuillets d'in

scriptions copiées, une liasse de photogTaphies sans titres, quelques. 

aquarelles de Daumas, tels sont les premiers éléments que Jean 

Maspero, tombé au champ d'honneur, devant Vauqu'ois, le 17 fé

vrier 1 9 1 5, a laissés de la publication qu'il méditait des fouilles 

qu'il avait dirigées, en 1913, sur le site de Baouît, au nom de 

l'Institut français d'Archéologie orientale du Caire. 

Notes précieuses qui se rapportent aux peint~res coptes provenant 

de ces fouilles, qui sont entrées aux Musées du Caire et du Louvre; 

observations pénétrantes sur l'architecture et la distribution d'un 
, 

des monastères les plus importants de la Haute-Egypte; recueil 

épigeaphique qui complète la riche moisson déjà rassemblée par 

Clédat : autant de gains que l'intérêt de la science, aussi bien que 

la piété envers un savant glorieusement, mais prématurément, dis

paru, commandaient de recueillir. Mme Gaston Maspero a bien voulu 

me confier l'exécution de ce dessein et M. Pierre Jouguet, directeur 

de l'Institut français d'Archéologie orientale, accueillir dans la col

lection des Mémoires l'œuvre posthume de celui qui avait été un 

des pensionnaires les plus brillants et les plus pleins d'espérances 

de l'Institut francais. 
" 

Ce livre, du reste, n'est que l'ombre de ce qu'il aurait été si Jean 

A 
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Maspero lui-même favait écrit. Il en donne, toute brute, la première 

documentation. Après une réédition de la communication à PAca

dérnie des Inscriptions et Belles-Lettres par quoi Jean Maspero 

lui-même a résumé le résultat de ses fouilles, j'ai réparti en divers 

chapitres tout le contenu de petits cahiers, en en respect~ nt scrupu

leusement les termes. Jean Maspero eût sans doute fait, à ce texte, 

des suppressions et des additions : je n'ai ni pu faire les unes, ni 

osé faire les autres. 

Les planches contiennent toutes les photographies que Jean 

Maspero a recueillies au cours de sa campagne, à l'exception de 

quelques-unes, sans grande importance du reste, que le texte, le 

seul fil conducteur pour arriver à les identifier, n'a pas permis de 

reconnaître. Un plan g-énéral n'a pas été retrouvé : il a fallu le re

constituer par approximation, c'est dire avec quel dang-er d'erreurs, 

en assemblant des croquis isolés et en interprétant les descriptions. 

La plupart des inscriptions publiées n'ont pas été collationnées : 

c'est le cas, évidemment, de toutes celles qui sont restées en place 

sur le site, à présent repris par les sables. Aussi, malg-ré les quel

ques améliorations que j'ai cru devoir apporter, chemin faisant, 

aux textes, j'ai toujours respecté les copies de Jean Maspero, qui 

ont, sur les corrections théoriques et même sur les lectures d'après 

photog-raphies, favantaHe d'avoir été prises directement sur les ori

g-inaux. Elles poureont servir de point de départ à d'autres hy

pothèses que les miennes. J'ai seulement imposé à ces copies la 

coupure nécessaire des mots et je les ai rn unies de traductions et 

d'index. 

Une édition dans ces conditions est semée d'embCLches. Le lee

leur me pardonnera aisément, fespèee , dans le cas oü je n'aurais 
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pas su les éviter toutes : faudace de pénétrer sur un terrain que 

Jean Maspero pouvait seul connaître, et dont il a emporté le secret 
" 

dans la to~nbe, a pour excuse le désir de servir sa mémoire en sau-

vant, par une publication, les richesses qu'il y avait découvertes. 

Etienne DmoroN 

A, 
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Les fouilles entreprises à Baouît par l'Institut français d'Archéologie 

orientale, fouilles qui avaient fourni de si remarquables résultats à MM. 

Chassinat et Clédat, étaient interrompues depuis une dizaine d'années, 

quand M. La cau, directeur de l'Institut, me chargea de les reprendre, au 

mois de janvier de cette année. Le site n'était pas épuisé, et a donné cette 

fois encore des documents intéressants, sur les trois points où ont porté ces 

nouveaux travaux : à la pointe nord, à l'extrémité sud, et dans les monti

cules de débris. 

Nous pouvons maintenant avoir une idée nette de ce que représente le 

vaste kôm de Baouît. L'hypothèse d'une nécropole, jusqu'ici admise., au 

moins partiellement, est à rejeter. Aucun des monuments déblayés depuis 

le début ne porte un caractère funéraire; l'on n'y trouve ni caveau ni trace 

de sépulture quelconque. Les dispositions architecturales, les inscriptions, 

les sujets d~s fresques, le mobilier même, quand par hasard il en reste quel

que vestige, révèlent une tout autre destination. Aucune salle, d'ailleurs, 

, n'est isolée : le kôm consiste en un enchevêtrement de pièces, parfois à deux 

étages, de couloirs et de cours, chaque partie communiquant avec ses voi

sines par des portes à vantaux de bois, dont plusieurs étaient encore en 

place lors du déblaiement. Il n'y a là que les bâtiments du monastère de 

Saint-Apollô; la nécropole se trouvait un peu pius à l' ouèst, au pied de la 

montagne, et même en partie sur la montagne. 

Le couvent était fortifié. M. Clédat avait signalé, au nord-ouest, les res

tes d'un mur d'enceinte; j'ai pu en suivre les traces intermittentes, au ras 

(I) Académie des lnsçriptions et Belles-Let11·es. Comptes rendus des séances de l'année 19 1 3. Bulle

tin defuin, p. 287-301. 
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du sol, jusqu'à la pointe méridionale du kôm, à l'endroit où se dressent les 

premières tombes du cimetière moderne. Dans cet enclos étaient logés non 

pas un seul, mais deux monastères. Au nord, c'était le domaine propre de 

saint A pollô; au sud, la fréquence anormale des noms féminins, tracés en 

graffiti sur les murs de la première salle découverte, était déjà surprenante, 

quand, dans un local voisin, une peinture murale en a fourni l'explication (IJ. 

On y voit représentée une certaine AMA ÀA'XHÀ (=Rachel), décorée du 

titre de TMAAY N9€N€€T€ , 1da mère du couvent ". Il y avait donc, à 

côté du monastère d'hommes , un xowo@wv de religieuses , soit qu'il ait été 

englobé lui aussi dans l'appellation générale d'A pa Apollô, soit qu'il ait reçu 

le nom de Sainte-Rachel. Semblable association nous est déjà connue par 

ailleurs : ainsi Schnoudi, d'après la version arabe de sa biographie (2J, '' avait 

sous sa main deux mille deux cents moines et mille huit cents femmes en 

religion"· 

Les fouilles du nord , ayant été entreprises les premières, ont été pous

sées le plus loin, et ont mis au jour une trentaine de salles d'inégal intérêt. 

La principale mesurait 2 g mètres de longueur sur 7 de largeur, avant que 

des réparations, affectant les murs ouest et nord, en eussent très légère

ment rétréci l'amplitude. C'es't jusqu'à présent l'édifice le plus vaste qui ait 

été déblayé à Baouît, et il est à peu près certain que des fonilles ultérieures 

ne lui, enlèveront pas sa primauté. Les quatre murs, jusqu'à la naissance 

d'une voûte en berceau, étaient décorés de peintures ornementales en style 

géométrique, imitant les mosaïques de marbre, de porphyre et d'autres 

pierres colorées, dont les églises byzantines plus riches étaient intérieure

ment revêtues. Ce fut, pendant un temps plus ou moins long, toute l'orne

mentation de cette pièce. Elle est d'ailleurs d'un effet assez satisfaisant pour 

que l'artiste n'ait pas résisté au désir de se faire connaître. En bonne place, 

au haut du mur oriental, il a tracé , en couleur verte , une inscription calli

graphiée : ii Moi, Jean, le peintre ; j'ai peint la voûte ( K Hn€.) et le crépi 

(1) Planche XL VII B et inscription no 4 8 5. 

(2 ) E. Amélineau, dans les Mémoires de la Mission Ji"ançaise au Caire, IV, p. 3 3 1. 
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que voici. Priez pour moi afin que Dieu me fasse miséricorde. Amen (IJ " · 

Plus tard, les moines firent creuser dans la muraille, juste au-dessous 

de cette signature , une niche en forme d'absidiole, qui a pu être heureuse

ment détachée, et est maintenant exposée au Musée du Caire (pl. XXI). Deux 

colonnettes en terre crue, rapportées postérieurement, soutiennent un arc 

saillant, en plein cintre, également rapporté et orné d'une série de médail

lon. Chaque médaillon contient un buste féminin, allégorie d'une vertu, 

selon un système de décoration observé plusieurs fois déjà, à Baouît même, 

et au couvent de Saint-Jérémie près de Saqqarah. La niche proprement 

dite est occupée par deux registres de scènes peintes. Au sommet , le Christ 

sur un trône, entre les symboles des quatre évangélistes, est adoré par les 

archanges saint Michel et saint Gabriel. Au- dessous, la Vierge assise porte 

l'Enfant dans ses bras. Elle est entourée des douze apôtres, et de deux per

sonnages relégués à l'extrême bord de l'abside : AnA n AyÀ € i\in c tÀ I 

Koyc (2J à gauche, et AnA N A SP20 (JJ à droite. Il ne faut pas trop s'étonner 

de voir ces deux illustrations locales figurer parmi les apôtres sur l~ pied 

d'égalité. On sait que Schnoudi, le fondaleur du Couvent Blanc, s'entretenait 

familièrement avec les prophètes, et d'ailleurs l'apôtre Pierre , dans une pré

diction posthume, n'avait-il pas dit à son sujet : ii Le maître Paul es~ devenu 

le treizième apôtre : toi, tu seras le quatorzième {I!J "? 

La conservation de ces peintures est absolument parfaite, et leur aspect 

est en somme favorable à l'art c:opte, surtout si l'on songe que Baouît est 

une localité provinciale insignifiante, et que les fresques datent de l'époque 

arabe, où les artistes indigènes, sans relations avec la Grèce, étaient ahan-

d r ' 1\ onnes a eux-memes. 

La décoration ne fait pas à elle seule tout l'intérêt de cette salle. D'in

nombrables graffiti ont égratigné les murs , et nous indiquent à peu près 

Ol Inscription no 58. 
12l Inscription no 5 t 6. 
(3l Inscription no 51 7. 
l•l Cf. Amélineau, dans les Mémoires de la Missionfrançaise au Caire, IV, p. 3t3. 
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quelle était la destination du local. Ce n'est ni une cellule ni une chapelle 

proprement dite; c'est un lieu de réception, où les voyageurs venus en pè

lerinage chez Apa Apollô devaient séjourner quelque temps. Ils sont venus 

de lieux assez éloignés, du Fayoûm, de Hnès (Héracléopolis), rle XKmoy 

(Kôm-Ichgaou, près d'Antaiopolis), d'autres lieux moins distants de· Baouît. 

Ils avaient avec eux leurs enfants et leurs femmes, ce qui prouve bien que 

la salle n'était destinée qu'aux visiteurs. Un stratélate de la ville de Cusae a 

gravé en grec uné courte prière(ll. Son graffito est assurément le plus impor

tant de tous : non seulement il prouve l'existence d'une garnison byzantine 

à Cusae, mais il donne, pour la construction de cette chambre, une date 

approximative. Il est impossible, en effet, d'imaginer un stratélate à l'épo

que arabe : les panneaux imitant les marbres et les porphyres remontent 

donc au moins au début du vne siècle, peut-être au vie. Malheureusement, 

la niche décrite plus haut est manifestement postérieure au mur dans lequel 

elle se creuse, et échappe ainsi à toute évaluation chronologique précise; il 

est probable qu'elle doit dater du v me siècle, mais cette estimation demeure 

hypothétique. 

Un autre graffito mérite aussi une méntion spéciale. D'après l'écriture, 

il est sans doute du début du vme siècle. Il est l'œuvré d'un certain Georges, 

qui croyait écrire en grec, et qui décline ainsi son identité : fe~pyws Zeàs 

~epyîov, yevopivov MâÀex A€3ctÀœ ieàs Ap.pov, Georges, fils de Sergios, 

autrefois Mâlek 'Abdallah fils de 'Amr (2l. Cétle conversion d'un Arabe au 

christianisme est assez rare pour valoir d'être signalée. 

A l'ouest de cette gTande salle, se trouvait une pièce plus petite, conte

nant encore, peinte sur bois, une icone au nom de Hôr le 'faÀp.r.y3ôs (3J; puis, 

les restes d'une église ou au moins d'un bâtiment à colonnes de calcaire; 

enfin, au delà d'une cour cimentée, une sorte de petite chapelle, décorée 

elle aussi d'une absidiole. La fresque de cette niche était mal conservée, et 

de valeur artistique médiocre {ltJ. Le centre est occupé par un vase rempli 

(Il Inscription no 85. - (2l Inscription no 222. - (3l Planche LVI B.- (•l Planches VI

VIII. 
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d'eulogies; puis, de chaque côté, deux moines dont le nom a disparu, deux 

archanges, enfin un saint anonyme et la Vierge assise avec l'Enfant. Deux 

particularités donnent un intérêt plus grand à ces représentations médiocres : 

le fond de la niche, entre les deux moines , et au-dessus du vase à eulogies, 

était percé d'une fenêtre carrée, destinée peut-être à recevoir un vitrail; 

et le mur, tout autour de l'abside, était orné d'un décor floral, d'effet assez 

heureux, et dont on ne connaissait pas encore d'exemple. 

Au sud de ce premier groupe, s'étend tout un quartier d'habitation. Les 

cellules, petites, blanchies à la chaux, superposées parfois en deux étages, 

sont naturellement moins riches que les bâtiments précédents. Toutefois , 

plusieurs d'entre elles présentaient encore des peintures : deux notamment, 

très soigneusement décorées malgré leur exiguïté. L'élément de décoration 

le plus répandu dans toute cette partie du couvent, c'est la niche : toujours 

creusée dans le mur est, elle contribue à donner l'apparence de chapelles 

à des locaux qui , très probablement, n'ont servi qu'à l'habitation. Dans 

l'une de ees cellules , la niche est consacrée exclusivement à la Vierge Marie. 

Assise sur son trône d'or, vêtue d'une robe violette sombre, elle se détache, 

entre deux arbres fantastiques, sur le fond blanc du plâtre (tl . Elle appar

tient au type que les œuvres moins anciennes appellent yaÀctxToTpo'PoîJcrcx, 

et qui n'est pas très fréquent. Cette Vierge allaitant l'Enfant se rencontrait 

déjà en deux endroits du couvent de Saint-Jérémie à Memphis; mais ici, à 

Baouît , l'art est incontestablement supérieur, quoique · l'inspiration· soit la 

même au point de paraître la réplique d'un seul modèle. 

Le mur sud de la même chambre avait été orné, sans doute par le même 

peintre, d'une grande figure d'archange d'assez bon style (pl. XLV). Vêtu 

d'une robe blanche à dessins bleus, chaussé des bottes rouges qui faisaient 

partie du costume impérial, l'ange présente sur ses mains, recouvertes 

d'une draperie, trois petits personnages qui émergent à mi-corps de cette 

sorte de nappe d'offrande. L'inscription, s'il y en eut, - ce que rien ne 

Ol Planches XLII-XLIV. 
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prouve, - a en tout cas disparu dans une cassure du plâtre qui s'est 

arrêtée au front de l'archange. Les trois petites figures ont l'apparence 

d'enfants, et même de petites filles, si l'on examine la coiffure, consistant en 

un rouleau uniforme de cheveux, qui fait tout le tour de la tête. Mais comme 

le sujet du tableau serait en ce cas inexplicable, il faut plutôt croire que 

les dimensions restreintes du motif ont gêné l'artiste, et contribuent en 

outre à donner à ses personnages, par comparaison avec la taille de l'ar

change, un aspect enfantin. Il s'agitprobablement des trois jeunes Hébreux, 

Ananias, Azarias et Misaël, jetés dans la fournaise par ordre de Nabucho

donosor, et sauvés par l'Ange du Seigneur, comme on lit au livre de Daniel 

(m, 4g-5o ). 

La seconde des deux cellules plus particulièrement ouvragées est située 

à quelques mètres au sud de celle-ci. Le mur oriental présentait, outre un 

portrait en pied de saint Jérémie(?) (ll, une nouvelle niche dont la compo

sition rappelle celle de la grande salle . de réception, mais avec des détails 

plus originaux ('2). Ici encore, la Vierge, au milieu de personnages nimbés, 

est dominée par une allégorie du Christ triomphant assis sur un trône. 

Mais l'exécution est plus libre, moins stylisée théoriquement; la scène n'est 

plus divisée en deux registres, la gloire du Christ touche l'auréole de la 

Vierge, les saints forment une foule vue en perspective, sur deux rangs. 

Parmi ces derniers, plusieurs sont désignés par leur nom, et sont simple

ment des moines égyptiens oubliés aujourd'hui, et mêlés ici familièrement 

aux apôtres, un AnA KOÀO€, deux saint Macaire, un Apa Phib de .Siout, 

nKA2 ctooyT, etc ... (3J La Vierge, au milieu d'eux, est debout, dans l'at

titude de l'orante. Aux deux extrémités de la niche, les archanges saint 

Michel et saint Gabriel apparaissent, tenant le globe et le sceptre. Le détail 

le plus curieux est la présence, de chaque côté du Christ, de dr.tlX mé

daillons en camaïeu, l'un gris, l'autre roug'e orangé, enfermant chacun un 

buste, et surmontés respectivement des légendes : ZHÀNHÏC, la lune, et 

(l l Planche XXXIV B. - (2l Planches XXXI-XXXIV.- (sl Inscriptions no• 442 et 443. 
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HÀIOC, le soleil. Ce dernier, maladroitement exécuté, semble avmr été 

retouché. La lune, au contraire, est d'un dessin correct et aisé; avec son 

croissant dans les cheveux, elle rappelle la figure d'Artémis chasseresse, et 

elle s'inspire évidemment d'un modèle antique. Nous avons ici un exemple 

de ce mélange des styles classique et byzantin, qu'on reverra au xe siècle 

dans cerlaines miniatures; les personnages mythologiques sont traités à 

l'antique, le style ((byzantin" étant réservé aux images de piété. 

Chose curieuse, la niche n'a pas été faite pour la pièce où elle a été 

retrouvée. Elle était plus profonde que liJ largeur du mur, que l'on a dû 

renforcer d'une seconde paroi appliquée! Malgré cela, il a fallu encore en 

rogner les bords, sacrifiant ainsi certaines figures qui sont coupées par le 

milieu. Quand on sait quel travail délicat exige le transport d'une masse 

aussi fragile que cette mince couche de plâtre arrondie, on s'étonne que 

les Coptes aient pu l'exécuter, et surtout en aient eu l'idée, pour une pein

ture qui, à leur point de vue, devait être de peu de valeur. Mais le fait est 

indéniable : l'ancienne niche, beaucoup moins profonde, a été respectée 

dans sa partie inférieure; seul, le haut a été détruit pour introduire celle 

qui vient d'être décrite. Le raccord a été maçonné grossièrement, mais est 

encore très visible, et atteste l'histoire de la paroi entière. 

Les autres cellules du groupe sont moins richement décorées; mais les 

dispositions architecturales, quelques tentatives d'ornementation en relief et 

de très nombreux graffiti méritaient encore le déblaiement. Une belle ins

cription, tracée en lettres rouges dans un cadre orné (lJ, nous montre peut

être que la réputation du couvent de Saint-Apollô était beaucoup plus vaste 

qu'on ne pourrait le croire d'après le silence des textes. Déjà les signatures 

de visiteurs; dans la grande salle, nous avaient montré des pèlerins venus 

depuis le Fayoûm au nord jusque vers Akhmîm au sud. · Mais le prêtre 

Georges, qui a fait écrire par le scribe Pierre cette inscription, est origi

naire d'Athribis dans )e Delta : npMAepHs€. L'orthographe par un e et s 

(Il Planche XXXV et inscription no 45 2. 

B. 
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indique déjà qu'il ne s'agit pas de la patrie de Schnoudi, Atripé en Thé

baïde, qui se nomme d'ordinaire ATpHn€. D'ailleurs ce Georges, après 

avoir invoqué les saints locaux, s'adresse à A pa Amoun de Psaratous, et 

Apa Jakôb de Panau : Psaratous et Panau sont les localités actuelles de 

Sardous et Banâ, en Basse-Égypte, et on ne voit pas pourquoi Georges 

aurait choisi seulement deux gaints hors de la région de Baouîl, et les au

rait pris tous deux dans le Delta, s'ils n'avaient pas été en quelque sorte ses 

compatriotes. A l'époque arabe, le monastère était donc encore assez im

portant pour qu'on vînt de si loin s'y retirer. Inversement, il est intéressant 

de signaler qu'une chapelle à demi ruinée, située vers le Nord-Est du kôm, 

a fourni un portrait de saint Ménas, l'un des grands saints de la région 

d'Alexandrie, entre quatre chameaux agenouillés (lJ. 

Outre les lieux destinés au culte et les chambres d'habitation, les fouil

les ont mis à jour des constructions plus utilitaires, qui montrent que le 

couvent se suffisait à lui-même, et ne devait rien demander au village voi

sin, d'ailleurs insignifiant. Plusieurs pièces avaient servi de cuisines. La 

trace du feu était facilement .reconnaissable sur les voûtes des fours, et de 

grandes jarres coupées dans leur plus grande largeur, et enterrées ensuite 

jusqu'au haut dans un bâti de terre crue, représentaient les fourneaux des 

moines. Dans le sud, une salle contenait encore deux vases remplis de 

poissons séchés, des filets à prendre les cailles, même un peu de sel au 

fond d'un tesson. Les di vers métiers étaient exercés par des frères, comme 

nous l'apprennent les graffiti, qni mentionnent des frères-charpentiers, des 

frères-maçons, etc ... Près de la grande salle, un vaste four a été retrouvé 

dans un angle de mur, et la chaleur du feu avait cuit superficiellement les 

briques de la paroi. Des scories restées sur place montrent quel en avait 

été l'usage : c'était un four à chaux. C'est là qu'on avait préparé l'enduit 

destiné aux murailles de brique crue, sur lesquelles le peintre Jean avait 

dessiné ses mosaïques de fausses pierres précieuses. 

(rJ Planche XLI. 
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La partie sud du kôm présente un aspect peu engageant. Un jardin, 

construit autour de la saqîeh antique, touche les ruines, et il est clair q~e 

les efforts des sebbakhîn se sont exercés là en premier lieu. Les chercheurs 

de trésors ont a us si, je pense, une part à revendiquer dans la dévastation 

actuelle. Aujourd'hui, presque partout, le sol a été retourné, les murailles 

abattues, et des fragments de plâtre coloré, à la surface du sable, attestent 

que cette destruction n'est pas ancienne. Les fouilles n'ont duré qu'une 

quinzaine de jours dans ce chantier; car c'est seulement après avoir con- . 

staté que le chantier du nord paraissait épuisé, que j'ai fait attaquer une 

salle remarquée dès le début, mais réservée d'abord pour une autre cam-

pagne. 
La pièce principale (lJ de ce nouveau groupe est une chapelle voûtée ~n 

berceau, d'architecture beaucoup plus soignée que dans toutes les autres 

salles jusqu'ici visitées. Une double fenêtre à ouvertures carrées, sans doute 

grillagée de bois, l'éclairait par le sud. Le mur est percé de petites niches 

et de placards carrés, dont les volets de bois, arrachés par les pillards, ont 

laissé leur empreinte dans la terre des murs. Par un heureux hasard, nous 

sommes assurés, pour la première fois depuis que le site de Baouît a com

mencé d'être exploré, de connaître l'usage exact de cette pièce. C'était bien 

réellement une petite chapelle. Un tabernacle en terre crue, en forme 

d'église à plan carré et à coupole ronde(2J, gisait par terre, br~sé. C'est la 

première trace qui se soit présentée à moi du pillage qui dut brusquement 

mettre fin à ce qui restait du couvent d'Apa Apollô, vers l'an goo. Le ta

bernacle contenait peut-être un vase précieux. Les musulmans, ayant frac

turé toutes les armoires et emporté les objets de valeur, ont jeté par terre 

ce coffre de terre. Quoique brisé, il est curieux, par ses reliefs imitant les 

ferrures d'un coffret de bois ou de métal. 

Sur le mur nord, une vaste fresque déroulait la série de ses dix person

nages, debout, entre deux bordures de plantes et de guirlandes (3J. Au centre, 

(rJ Planches XLVI-XLVII. - (2l Planche LVI A. - (3l Planches XLVII B-L. 
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l'archange Ueiel, f APXHArr€ÀOC oyptHÀ, préside à la réunion, te

nant un globe et un sceptee crucigère. Les raisons nous échappent, pour 

lesquelles on a donné la place d'honneur à cet archange rarement invoqué, 

tandis que saint Gabriel était relégué sur le mur gauche, avec saint Michel 

et la Vierge. A sa gauche prennent place saint Jean le soldat, figure mé

diocre et visiblement postérieure aux autres, A pa Hôr de Preht ( = Abraht, 

petite ville près d'Antinoé; cf. Al\tÉLINEAU, Géogr. de l'Égypte, p. 12), saint 

Ammônios, saint Pierre l'Apôtre, porteur de la clef du paradis, enfin saint 

Apollô le Grand. A .droite de l'archange Uriel, paraissent un second Ammô

nios (?), A pa Anoup, AnA AnOÀÀID N€YOY€ (localité inconnue), enfin 

cette sainte Rachel dont j'ai déjà parlé, et qui est encadrée par une longue 

légende assez incorrecte : f AMA ÀA'XHÀ TMAA y NS€N€€T€ NT A 

C€MTON ~l':1C?[c] coy.x.oyTTCAO)q NnAIDN€; ''Ama Rachel, la 

mère du couvent, qui est morte le 2 7 Payni "· Les personnages, trop 

trapus, sont mal proportionnés, le dessin est incorrect, mais l'ensemble 

a un certain charme qui manque aux autres fresques de Baouît, et qu'il 

doit à la coloration, aux gris, aux bleus clairs, aux teintes adoucies, et 

qui rappelle une enluminure sur parchemin plutôt qu'une peinture murale. 

Cette pièce, lors du partage des antiquités, a été attribuée à l'Institut 

français. 

Deux chambres, non décorées, attenaient à cette chapelle. L'une d'elles; 

bâtie sur plan carré, était si solidement construite que sa coupole même 

avait subsisté intacte (r), malgré l'énorme masse de sable· qui surmontait cette 

cellule encore à moitié vide. Au fond de ce réduit, une porte de bois ou

vrait l'accès d'une cachette creusée dans l'épaisseur d'un mur. La cachette, 

malheureusement, avait été violée, et du trésor qu'elle dissimulait je n'ai 

recueilli que quelques fragments de papyru~, les débris d'un ustensile de 

bronze, et une rondelle d'argent fondu. 

Une cour sépare cette chapelle et ses annexes d'une grande salle carrée, 

Ol Planche LV. 
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fort intéressante , quoique tous les détails n'en soient pas facilement expli

cables. Primitivement, ce fut une écurie , destinée à recevoir des ânes ou 

des mules , au nombre de huit. Des cavités cimentées , creusées dans les 

murs sud (I) et est, contiennent chacune une barre de bois qui servait à at

tacher les bêtes; dans deux cas, la corde pendait encore de ces attaches. 

Dans la suite, la pièce paraît avoir servi de mng'asin aux vivres; du moins 

y ai-je recueilli des vases. pleins de conserve de poisson , un bouquet de 

persil, du sel, et une certaine quantité de vaisselle intacte, entre autres des 

goullehs comme ori en fabrique encore aujourd'hui, vases de terre poreuse 

dont le goulot est obstrué d'une plaque percée de trous. Deux livres, écrits 

sur papyrus, avaient pourri sur le sol , jetés là par les pillards; les débris 

utilisables des feuillets sont malheureusement très petits et peu nombreux. 

La décoration des murs aurait été intéressante, si elle eût été un peu mieux 

conservée. Une seule scène est restée à peu près intacte (2). Du moins est-ce 

la meilleure, et son sujet inattendu jette un jour curieux sur l'esprit de 

facétie des moines coptes, - ou des religieuses, puisque cette partie du 

couvent était habitée par des femmes. C'est la parodie d'une séance de tri

bunal. Trois rats, l'un présentant des vases , qui ont ici tous les droits à 

s'appeler des ''pots de vin , , le second tenant un drapeau, et le dernier, 

l'orateur de la troupe, apportant une requête écrite sur un rouleau de pa- . 

pyrus, trois rats comparaissent devant un chat, assis ou plutôt à demi cou- · 

ché , prêt à bondir. C'est un vieux thème de caricature, déjà connu par 

des dessins satiriques de la xv me dynastie, qui est ici repris par des Égyp

tiens du vme ou rxe siècle de notre ère. 

Enfin, tout le pourtour du kôm de Baouît est marqué par des éminen

ces factices, composées de débris de jarres et d'autres ustensiles de terre, 

auxquels se mêlent des rebuts de toute nature qui ne sont pas sans inté

rêt archéologique. Dans l'une de ces buttes , j'ai recueilli des lambeaux 

d'étoffe (dont l'un avec une figure de cavalier ) , des lampes, des bouchons 

(1) Planche LII A. - (2l Planche Lili. 
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d'amphore portant inscription, surtout des fragments de papyrus et des 

ostraca grecs et coptes : ces derniers nous font connaître quelques-unes 

des propriétés foncières du couvent, les redevances perçues, les impôts 

acquittés. Ils aideront à composer le tableau de ce que pouvait être, vers 

le v me siècle, un grand monastère égyptien. 

JEAN MAsPERO 

FOUILLES 

EXÉCUTÉES À BAOUÎT 

JOURNAL DE FOUILLES 
(JANVIER-MARS 1913) 

VENDREDI 3 1 JANVIER 1 913. - De huit heures à midi : fouilles avec six ouvriers et douze 

enfants (ce nombre est insuffisant : il en faut dix-huit) à l'endroit A (pl. Ill A), pointe nord

ouest du kôm, indiqué par le ghafir. Murs affleurant, l'un avec un vestige de peinture (raie 

rouge et partie inférieure d'un tableau : deux pieds, de profil, opposés?), l'autre avec une 

bordure en peinture grossière. Plusieurs chambres sont dé

blayées. 
En B (fig. 1), dans un coin, une jarre brisée, mais en-

tière, bouchée par une masse de terre crue non cachetée, 

debout sur le bouchon. A l'intérieur, du sable avec quelques 

matières noirâtres. Le sol de B est pavé de ciment en forme 

d'entonnoir (peut-être les murs qui auraient glissé?). En des

sous de ce ciment, troncs de palmier et d'acacia. Le reïs dit : 

(!.Peut-être ~~ "· C'est possible. 
La chambre A est ruinée. Le mur reposait sur le sable et, 

après o m. 2 o , il reste sans appui réel. 
A quelques mètres vers le nord, une brique crue marquée 

de +, deux monnaies ( ve siècle?) et un fragment de vase avec 

trois lettres : .. r (?). Sur le chantier B, à 11 heures, examen 

d'un coin de mur qui sort. C'est une fenêtre (salle t ). Des 

briques forment un mur irrégulier contre la partie peinte : 

on voit une fenêtre de la largeur de la main , où se distingue , 

le sable parti, un rinceau de feuillages (pl. III B). 

Chantier 
c 

Croquis des Chantiers 8 etC 

Fig. 1. 

De onze heures à midi, deux, puis quatre ouvriers arri
vent. Le mur n'est qu'une voûte en berceau, écroulée de manière bizarre. EUe apparaH d'un 

bloc , formant courbe concave. A midi, photographie prise par Daumas. 
De midi à six heures, fouilles avec les six hommes. Le chantier A est abandonné. 

Objets trouvés dans la salle 1 : deux sortes de goulots en paille tressée et un gros clou en 

bois (un loquet) pointu. 
A quatre heures, photographie d'un état plus avancé. 

Mémoires , t. LIX. 
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A quatre heures et demie, photographie de l'autre côté du mur prise d'au-dessus de la 

salle B2 (pl. III C). 

La niche c1ue je supposais être sous l'arc décoré est en réalité une oU\'erture. La salle 1 

(fig. 2) est voûtée en berceau. Le mur m est très mince; l'intervalle qui le sépare du berceau 

~ 
Salle 3 .. -~ 

1 .' 8 '\ 
1 ' 

;f 8 al -~ 
soll~\ 

<> ' c: 
~ Salle 1 ".J <> 
t.. 

. ;:, 
!;: ~~ L 'bç 

n m -0(; f:-
\J b 

·jarre 
....... 

~f Jarres 
ta) lbl . 

~ Javes 
~. C) 

Cour 2 

Fig. 2. 

82 

a été rempli de débris de jarres, de terre et 

quelquefois de pierres. Aussi la voüte est

elle très faible . La voûte de n (fausse niche) · 

s'écroulait au fur et à mesure. Nous n'avons 

pu que ramasser les morceaux. Le passage c 

n'est encore qu'une fenêtre à déclivité très 

forte vers l'intérieur. 

B2 est une petite salle carrée. Un escalier 

la remplissait, conduisant à la terrasse (pl. 

IX B). 

Inscriptions recueillies : en a_. inscriptions 

no• 2 et 3, à l'encre noire; en b, inscriptions 

nos 2 0 et 2 1; en y (l), inscription n° 2 2, très 

effacée. 

SAMEDI 1 •• FÉVRIER. - La cour 2, contiguë, a commencé à être déblayée. Elle communique 

avec la salle 1 par une porte à linteau et montants de bois. Le linteau est gravé de A >I< W du 

côté de la cour 2 et une pièce de bois sculptée 

était au-dessus. Au-dessus du linteau, panneau 

de stuc en relief, avec montants, ornés de 

vagues dessins rouges. Au milieu était un 

cercle rouge (fig. 3 ). Le panneau de relief 

s'est écroulé avant la photographie. A droite 

de cette porte gisaient de longues jarres, 

noires à l'intérieur (poix?), ayant sans doute 

contenu du vin. Quatre ont été dégagées : 

deux sont marc1uées ÏÀ en rouge (indiction?), 

trois autres apparaissent en dessous mais ont 

été laissées. Ce matin une jarre isolée avait 

été trouvée à gauche de la porte, et ce soir 

0 
A+ W Lucarne 

Croquis de la Porte A 
communiquant avec la .Salle 1 

Fig. 3. 

j'en ai observé un nouveau dépôt près du mur du fond, qui sera dégagé demain. 

Vers l'angle, en f, briques calcinées, cendres et débris de vases à large panse encore pleins 

de cendres, morceaux de bois brillés et roseaux brillés. 

La salle B2 communique largement avec la cour 2; elle ne contient qu'un escalier en bon 

état, avec palier à hauteur de l'ouverture de la niche à personnages de la salle 1. Cette ouver-

(Il Le dessinatem a rendu par erreur les y du croquis (fig. 2) par des 8. Il s'agit ici de celui qui est à 

l'intérieur de la salle 1. - E. D. 

• 
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ture contenait peut-être un vitrail. A l'angle de B2 et de la salle 1, au bas (?) de l'escalier, 

nouveau palier, pavé de plâtre. 
La salle 3 a été ouverte pour soulager le mur qui penchait. Rien de remarquable, qu'un 

petit mur en hémicycle autour d'un soupirail étroit qui donne dans la salle 1 (pl. III D ). L'ou

verture a été garnie d'un goulot de jarre. Ce petit mur n'a que peu d'élévation et repose sur 

du sable (aussi s'est-il écroulé) : on dirait qu'il a été bâti quand la salle 3 était déjà ensablée, 

afin d'empêcher le sable de glisser dans la salle 1 par le soupirail. 

Au delà de B2 mur parallèle au mur décoré : guirlandes vertes et carmin; inscriptions 

n°' 37 et 38. 
Entre ce mur et B2 , série confuse de murs écroulés (peut-être la voûte, mais les débris 

sont plus grands, semble-t-il, qu'une simple voüte ). 

Fragments recueillis : une tête d'homme nimbée (front, cheveux et un œil) . 
D'après les graffiti, ces salles sont au plus tôt de la fin du vu• siècle. Probablement elles 

sont du vmé . 

Remarquer que les jarres sont à grande hauteur dans le sol, le groupe a presque à hauteur 

du haut du mur, le groupe b à environ 1 m. 6 o de profondeur. Mais peut-être y en a-t-il 

des piles jusqu'au sol. 
Dans une chapelle, à une centaine de mètres plus au sud tl), j'ai copié l'inscription no 3 9 9, 

écrite à l'encre noire en belle onciale. 

DrMANCHE 2 FÉVRIER. - La salle 1 se vide presque entièrement. La porte en bois était 

restée debout, a mi-hauteur. Peut-être a-t-elle été brisée, car il n'y a pas de fragments. Ce 

sont des planches assujetties en bas et au milieu par une traverse fixée par des pitons de 

bois comme clous. 

Une niche basse trouvée en n. 

Le groupe de jarres c continue : il est énorme. 

Trouvé : devant la porte qui fait communiquer la salle 1 et 

la com 2 , dans la ' cour 2, un plat rond -; devant la même 

porte, dans la salle 1, une cu pelle -. 

Ouverture du chantier C, à une centaine de mètres plus au 

sud. 

On déblaie une salle longue à voûte en berceau (salle 1 o) 

(fig. Lt. ). Inscriptions no• 3 9 9 -Lt. 1 6 ; chasse au lion en c. En d, 
figure grossière emmaillotée; en e, un arbre ou chandelier à 

branches. 

Salle 11 Salle1o 

c 
p•,___..d e 

Chantier C 
Salles 10 etll 

Fig. h.. 

N 

t 

En p, on passe une porte; en r, autre couloir ayant à gauche une tête de Christ à l'encre 

noire. En f, four à voüte. 

Objets t1·ouvés : en v, sur le mur, fragment de vase en verre ; dans le couloir p, morceau 

d'un plat en bois; un bouchon de jarre. 

(Il Il s'a§'it de la salle 1 o. - E. D. 

t. 
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LuNDI 3 FÉV~IER. - Obfets trouvés : Dans 0 une monnaie (1 + B, Héraclius et son fils). 
Il est certam que la salle 1 (chapelle) a continué à être utilisée après que le sable avait 

Ornement sculpté en bois 
percé d'un trou pour cheville 

déjà envahi la cour 2 et la salle 3. Dans la salle 3, un sou
pirail donnait de l'air à la chapelle et s'ouvrait clans cette 
petite chambre après une traversée oblique. On a construit 

un mur circulaire en briques crues pour protéger cette fe" 
nêtre contre le vent. Ce mur reposait sur elu sable et s'est 
écroulé à la fouille. 

Dans la cour 2 , la porte de la chapelle donne dans un 
creux. Aut~ur de ce creux, terrassement en briques crues non cimentées pour empêcher le 
sable de ghsser. C'est là que se sont arrêtés des débris de toutes sortes, 
entre autres un papyrus ( n" 1 ). 

Fig. 5. 

MARDI 4 FÉVRIER. - Suspension elu travail. 

lVh.RcREDI 5 FÉVRIER. - Ouverture de la salle 6 (pl. IV A). Débris 
de pemture : raie rouge, feuilles de vigne et sarments verts, provenant 
peut-être de la voûte. Puis le mur lui-même. . 

Visite à l'omdeh. Conversation avec le maître d'école de Deirout qui 
ne connait pas le nom d'..-*~y..;;;JI, mais le moderne ~~ et l'antique 

\~ ~. Pers~nne ne connah d'ailleurs de lieu appelé i~ r. Il y aurait, 
a qmnze mm utes au nord de Baou1t, un kôm appelé ~~~, mais on 

' . d . )' n y volt pas e rumes. 
Mosquée de Baouît : Porte composée de pierres coptes sculptées, 

(pl. II). Sous l'un des chapiteaux, bois gravé placé à l'envers : 

À[ n]o.À.ÀW 1 ÀnÀ <j>1ts 

..l\n ]À ÀNOY~ÀrtÀ MÀPIÀ 

Inscription de la porte , sous ie tympan copte : 

A}l ~~ r-""')1 0~)1 -vll f""? 
i~l, I.::J~.dl_, ~WI '-:-' J 

~) l~J:,:§') l'JI J.~) c.:.r.;Àwyll ~ ~ 

1 t'cl t' ~ ~ )'~ tul'.' -vll (.:)""' yaj 

Autre pierre sculptée au-dessus de la porte d'une maison. 

Poupée en terre cutte, 
plâtr~e et peinte 

Fig. 6. 

dont deux chapiteaux 

JEuDI 6 FÉVRIER. - Obfet trouvé dans la salle 6 : 1 fragment de vase bleu. 

. Objets trouvés ailleurs : A 1 5o mètres environ au nord-est de l'église, un ornement sculpté, en 
bms, portant une fleur au centre entre deux feuilles. Au milieu, trou pour une cheville (fig. 5 ). 

Entre le sondage A et la salle 1, morceau de lampe en terre paraissant d'époque arabe. 
Près de la salle 6, poupée en brique, enduite de plâtre peint (vêtements?) (fig. 6 ). 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

VENDREDI 7 FÉVRIER. - Reçu elu ghafir une monnaie de bronze trouvée à la surface. 

Face. Au centre : ~.)...""'' .v1p ~~ l'JI ~ 1 .vll f""? 
Autour : .)...,;il !Y ~~ ~yi [ ] yol ~ 

Revers. Au centre : .vll 1 J.,.....) \ .)...~ 
Autour : ~\..,'~' [ ~ J ~]iill~ ~ 

5 

Du même ghafir, un morceau d'étoffe provenant sans cloute elu kôm de détritus à l'ouest. 
Salle 6. -Découverte d'une fausse niche. Le personnage central est 0ÀrtÀ ÀMÀ Cl tsyÀÀ· 

SAMEDI 8 FÉVRIER. - Reçu du second reïs : une monnaie d'Héraclius, aux trois personnages , 

Portant au revers 1 b 8 , ramassée à la surface du sol entre les chambres 2 et 6. 
A/\E~ 

Reçu cl u ghafir : deux fragments de lampe elu même style; un fragment d'un double moule 

ronel portant d'un côté la représentation d'un quadrupède; un fragment de moule à lampes. 

Dans la salle 6 : 

Mur est, une niche , restant en l'état. 
Mur ouest : niche plate, avec inscriptions. 

Les travaux reprendront lundi avec un renfort de quarante personnes. Total : 

12 + 8 = 20 hommes 
8 + 9 = 17 grandes personnes 

lit + 23 = 64 petits 

61 + llo= 101 

LuNDI 1 o FÉVRIER. - Obfet trouvé dans la salle 6 1 lampe presque entière avec croiX et 

torsade. Probablement d'époque arabe. 

MARDI 1 1 FÉVRIER. - Obfets trouvés dans la salle 6 : 1 monnaie de Tibère Const., portant 
1 + B 

au revers A/\ E~. 

On a trouvé également dans la salle 6 , le long du mur ouest vers sa partie sud, des frag
ments de mur peint. Ils ne viennent pas de la voûte puisqu'ils sont plats. Parmi eux se trouvent 
des morceaux de moulure paraissant être le rebord circulaire d'une fausse niche comme celle 
du mur est ( eE.ÀniC, etc.). Mais le mur ne porte aucune trace de l'application d'une fausse 

niche. D'autre part ces fragments ont été trouvés à une profondeur d'environ 1 m. 8o, et non 

sur le sol. Donc la salle était déjà ensablée en partie lorsqu'ils tombèrent : 

1" L'un d'eux représente un ange volant tenant une couronne. Type connu, qui doit être 
mis en rapport avec le fragment suivant : cet ange apporte une couronne à saint Sisinnios. 

2" Fragment représentant saint Sisinnios, coyc1 N N lOC, perçant Alabasdria dont il reste 

le sein et un contour de la tête, mais dont le nom est perdu. 

3" Inscription : o ÀrtOC ..•• 

.... oï . .. . 

4o Ornements variés. 
5" Une tête barbue et auréolée. 
6" Une tête imberbe et auréolée. 
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MERCREDI 12 FÉVRIER. - On continue à exhumer des fragments peints et l'on découvre : 

1 o Un second ange analogue au premier. 

2° Une t~te avec remp ..... 

3o Une niche décorée par un~. représentation de la Vierge entre deux saints dont l'un est 

conservé. Près de la Vierge : ~ . Au-dessus, dans un médaillon, le Christ Pantocrator. 

Partie s ud dela Salle 6 
Fig. 7· 

1 monnaie byzantine. Avers effacé. Revers : S. 

1 monnaie byzantine effacée. Peut-~tre r? 

4 monnaies méconnaissables. 

J'ai reconstitué saint Sousinnios. Dessin (calque) avec 

lignes de liaison par Daumas. Ce soir le charpentier vien

dra pour faire la caisse. Nous avons atteint le sol de la 

salle 6 sur un tiers environ de sa superficie, au sud. Il 

restait, sous un dessin représentant un carré rouge, un 

demi-cercle de niche collé au mur : peut-~tre était-il 

tombé. Je pensè qu'un édicule avait dü ~tre élevé en ce 

point (a) (fig. 7 ) , comme celui qui subsiste en b. La 

niche découverte vendredi est toujours cachée par mon 

ordre. Demain je la ferai découvrir : elle apparaîtra ainsi 

en entier d'un seul coup. 

Cour 2. - Un petit tronçon de mur carré au milieu, 

semblable à un pilier coupé à o m. 2 o du sol. Derrière, 

jarre enterrée et entourée d'une margelle. A côté se trouve 

la porte, dans le mur ouest, gardant encore son vantail, 

coupé, déchiqueté à mi-~auteur comme celui de la salle 1. 

Mais celle-ci était tombée à moitié, avant d'~tre recouverte, sur le sable qui couvrait déjà le 

sol de la cour à o m. 5o environ. 

Mur sud à gauche de la salle aux briques cuites et 

mur est après la salle 5. Mur reconstruit après coup. 

Ces deux sections sont contemporaines et ont servi à 

fermer la cour. 

hum 1 3 FÉVRIER. - On trouve un morceau de pierre 

nummulitique sculpté dans la cour 2 et un autre ana

logue dans la salle 6 (fig. 8 ). 

La niche apparaît, intacte (pl. XXI à XXIV), dans Morceaudepierrenummuliti9ue.rculp 
cette salle. Je n'ai vu que les premiers centimètres, à Fig. s. 
cause de la pluie. Demain nous ouvrirons. 

Saint Sisinnios : essai de mise en plâtre. 
Dégagement du . mur est, derrière la niche. Accolé au mur est, un mur en talus, dont on 

retrouve l'analogue autour du mur nord. 

Le total est d'une largeur énorme. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 7 

Dans la rainure entre les deux murs, deux minimes fragments de papyrus : 

1. - ] <J.)T€X:I [ 

2. - Grec, cursive vre siècle. 

VENDREDI 1 a FÉVRIER. - Pluie cette nuit. Niche restée couverte (pl. XXVI A). 

J'ai déjà trouvé dans les graffitti Fl. Hélias, soldat ou stratélate de Cusae. Voici maintenant 

un buccinator, deux fois (t:. Y aurait-il eu un détachement de soldats à la garde du couvent, 

prélevé sur la garnison de Cusae, qui est justement la 'tirOÀzs la plus voisine? Vérifier le ((mur 

d'enceinte"· 

MARDI 1 8 FÉVRIER. - La salle du milieu appuyée au mur ouest de la salle 6 n'était pas 

décorée : crépi blanc. 

MERCREDI 1 9 FÉVRIER. - ObJets trouvés dans la salle 1ft : 

1 petit pot e , terre cuite. 

1 lampe en terre. 
1 vase peint, forme calice, avec ornements rouges sur crépi blanc. 

Obfet trouvé dans la salle 1 2 : 

1 morceau de bois (planchette) avec traces de couleurs. 

Objets trouvés dans la salle 1 3 : 

2 fragments de colonne, un rond et l'autre à pans, avec crépi. 
Fragments d'un vase peint, avec t~te de femme en relief, traits du visage peints en noir; 

chevelure et boucles d'oreilles. 

Obfet trouvé dans la salle 6 : 

1 croix en bois. 

Objets trouvés sur le kôm de déblais : 

1 soulier entier d'enfant, pareil à ceux des peintures. Cuir 

(fig. 9 ). 
1 boite de papyrus. 

1 lampe. 

1 demi-plat en bois. 

Soulier d ' enfant 
Fig. g. 

VENDREDI 2 1 FÉVRIER. - Salle 1 7. - Dans le coin a (fig. 1 o), trouvé un fragment de 

chapiteau, des briques cuites et des pierres nummulitiques brisées, taillées en constructio~, 
des bois peints. On dirait une construction écroulée ou plutôt un trou comblé avec des débrrs. 

Salle 5. - Elle était voütée. Des morceaux énormes de cette voûte ont été trouvés au fond. 

Simple crépi blanc avec vignes rouges à feuilles vertes à la naissance de la voüte. Le ~ur 
ouest devait ~tre décoré. De là, les premiers jours, les fragments de saints ( t~tes), décoratiOns 

1 

<'l Cf. les inscriptions n" t/~7, 2S7, 284 et 3oo.- E. D. 
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en entrelacs; actuellement des pieds, une main portant un livre rouge enrichi de gemmes, à 

côté duquel est écrit : 

SAMEDI 2 2 FÉVRIER. - Dans la salle 5 , vers l'angle sud-ouest, on a trouvé des restes de 

fresque plate, représentant au moins quatre personnages vêtus alternativement(?) de blanc à 

ombres bleues et de jaune, portant chacun un livre et un rouleau marqué AÏÀeHKH (donc 

sans épithète; une fois le début AÏÀ[ est conservé). 

Hier soir, début des fouilles dans la salle 18 près des salles 1 o et 11. Une seconde série 

de peintures apparaît au-dessous de la zone ruinée. 

1 DN,<h'l 
,---

0 

0 Fig. 1 1. 

a 

·~~ ::::cxrm=o 
Plan dela Salle 17 Mo/'ceau de bois sculpté 

Fig. 10. Fig. 12. Fig. 13. 

LuNDI 2 4 FÉVRIER. - Ouverture d'une petite salle à voûte en berceau, entre les deux chan

tiers (salle 2 o ). Sur le mur ouest, restes d'une rosace. Sur le mur est, à l'angle y (fig. 1 1), 

un saint debout à auréole jaune (pl. XXXIVB). L'inscription noire qui était au-dessus de sa 

tête est tombée avant lecture. D'après les fragments je propose de lire : [ o À ri OC À JnÀ ÏH [r€ ]

M ï[ ÀC]. Au milieu du mur est, une niche qui était surmontée d'une large moulure en relief, 

tombée. Puis partie plate en gris, enfin la cavité. 

Trouvé dans la salle 1 8 : deux monnaies 1 + B et une petite croix de bronze , intacte. 

Dans la pièce contiguë au mur est de la salle 1 8, la plus au sud, restes importants de 

deux vases, l'un en forme de saladier, l'autre plat avec fri se circulaire de vignes peinte en noir. 

Enfin reconnu, vers le nord-est du kôm , deux salles à peintures , mais très usées. 

Objets trouvés dans la salle 6 : 

1 morceau de bois sculpté (meuble) (fig. 1 2 ) . 

1 pied de meuble(?) équarri et taillé en pointe (fig. 13 ). 

1 gobelet terre cuite , cassé. 

1 fragment de terre cuite, cheval(?) sellé, peint blanc raies rouges. 

Salle à four donnant dans la cour 2 

1 grande croix en bois. 

1 manche de cuiller(?) en boi s. 

• FOUILLES EXÉCUTÉES A BAOUÎT. 9 

MARDI 25 FÉVRIER. -.Salle 6 

1 planche de bois. . . , . 

1 pièce de bois avec quatre pitons de bms; aux deux pitons des extremltés s'adaptent 

deux pièces de bois aiguisées du bout pour être fichées dan_s un mur (fig. 1 4 ). 

1 fond de verre. 

Plus des jarres entières anépigraphes et des fragments innombrables. 

Fig. t4. 

Morceau de pierre nummulitique 
Fig. t5. 

MERCREDI 2 6 FÉVRIER. - Dans la salle 1 2, trouvé une petite lampe et deux fragments de 

papyrus (d'un livre) de quelques lettres chacun. 

Salle 2 1 , séparée de la salle 2 o par une chambre et plus près de la salle 1 8 que de la 

salle 20. Ouverte aujourd'hui. Grands graffiti sur le mur nord. 

Objets trouvés hors des fouilles : 

Apporté par le ghafir : monnaie de bronze. Figure à diadème. A droite. Revers : ® = 

Marcus?, fils de Basilisque, ou Marcianus. 

Salle 5. _ 1 morceau de pierre nummulitique. Sur la face marquée d'un X, restes de 

crépi peint que cachait le ,x : deux bandes rouges, ~eux blanc~ es, une. g~ise au ce~tre (fig; 1 5 ). 

Toutefois le creux du x est peint en rouge, ce qm prouve qu autrefois Il se voyait peut-etre et 

que le crépi est un badigeon postérieur. 

Fragments de personnages portant un livre et un rouleau sur À]nx <j><;>[lSÀMMo.JN? 

lequel il est écrit AÏÀeHKH. Ces fragments sont plats et ne peu- À]nÀ ÀM<?[YN? 

vent provenir de la niche; ils étaient plutôt placés au-dessus de la ÀnÀJ nÀy[.>..€ ? 

corniche d'où part la voûte, car une moulure se creuse sous leurs À]nÀ À[no.>...>..m? 

pieds. Fragment~ d'inscriptions noires trouvés avec eux : ÀnÀ 1]€pHM[lÀC 

Ces inscriptions semblent toutes avoir couru sur l~ moulure. ]À CÀM [ l l l 

Elles auraient donc été sous les pieds des personnages. Au-dessus ]KÀ[ 

de la dernière se trouve un fragment plat avec une grappe de rai- J n€N 1m[ (2) 

sin. Beaucoup de fragments de vignes ont été trouvés avec ceux J !€ 

des personnages. . 

Nous faisons une photographie du seul personnage qui se reconstitue : robe blanche à raies 

jaunes pour exprimer les plis; un ela vus brun-violet et un H sur les pans du manteau. Le 

<'l Sans doute [~nJ~ c~M [oyH>..] . - E. D. - <'l nENt<D[T]. - E. D. 

Mémoil·es , t. LIX. 
2 
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livre est rouge à gemmes blanches et noires. La barbe bouclée et les moustaches sont brun

violet; to~s les tr~its ~u visa~e son.t de la même couleur (pl. XIII C ). Chaque personnage porte 

sur la cmsse drmte cmq cro1x qm forment une grande croix. 

. En c~mpt~nt ce ~et~sonnage, il re.ste en tout : les ft·agments de sept têtes et peut-être de 

neuf; setze pteds qm, a cause des. patres du même pied, appartiennent au moins à neuf per

s,~nna?es.; SIX rouleaux au moins, sûrement reconnaissables, portant 

lmscnptwn A.ÏA.eHKH. 

Salle 18 

Fig. t6. 

A côté du personnage reconstitué qui est photographié, fragments 

d'~n autre. identique, mais de qui les plis de vêtement sont figurés en 

gns-bleu; tl porte également un H sur le pan elu manteau. A ce dernier 

se raccorde peut-être un fragment de mêmes couleurs où l'on voit une 

main entrant clans le pli elu manteau : celle-ci ne tenait clone pas de 

livre. 

Dans la salle 18, au point y (fig. 1 6), trouvé par terre, à quelques centimètres à peine 

au-dessus du sol antique, les restes d'une fresque : 

1 o Une tête masculine (fragment). 

2o Une tête féminine à voile brun-violet, auréole jaune, sur fond bleu de ciel. 

3o Un ~us~e avec têt~ analogue, vêtement semblable, femme tenant sur ses genoux un 

enfant .aureole, en robe Jaune (pl. XXXB ). Sur le ciel bleu inscription en blanc : à gauche 

del: tete d.e la femme J~[·")ïcA.R€T, à gauche de la tête de l'enfant [t<DaN]NHC. 

4 Débns portant au moms la tête d'un âne. Il semble qu'il y ait eu la fui te en Égypte (Il. 

D~ns cett~ salle le mu.r est brisé aux deux tiers de sa hauteur au nord. Du registre supérieur 

on n aperçmt que les pieds des personnages et leurs jambes jusqu'aux genoux et des trônes. 

Au .mur oue~t, la destruction est beaucoup plus forte. Ces fragments de fresque doivent pro

vemr elu regtstre supérieur du mur ouest. 

JEuDI 2 7 FÉVRIER. - J'ai déblayé la niche de la salle 2 o. Cela a demandé trois heures, le 

sable adhérant à la couleur et refusant de s'en détacher. Je l'ai, mais elle est moins bien 

co~servée que ce~le de la salle 6, quoique encore en bon état (pl. XXXI). Abri en planches et 

trois photographies prises ce soir. 

La niche est à l'est comme dans les salles 1, 6 et 2 1. Elle a été un peu recoupée sur les 

bords, car les deux personnages extrêmes et leurs inscriptions sont incomplets. 

Les pers~nnages représe~tés sont: le Christ (sans sigles), à droite la lune, ZH>..HNÏC, en 

bleu-gns et a gauche le soleil, H>..toc, en rouge brique. 

A droite : lnscrip t. no 4 4 2. 

A gauche : lnscript no• 443 et 444. 

. VENDREDI 2 8 FÉVRIER. - Dans la salle 2 2, entre 2 o et 2 1, mur tombé portant : l'inscrip

tion no 46 1 en rouge, deux graffiti mélangés. 

SAMEDI 1er MARS. - Niche de la salle 2 o. Brisée par F;mgenell. 

( I l Ou une représentation de la Nativité, avec le bœuf et l'âne. - E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUlT. 11 

Les personnages se détachaient sur fond vert. La lune (pl. XXXIII A) est en camai eu gris, 

rayons gris et jaunes; le soleil (pl. XXXIIIB) en rouge brique. Le Christ (pl. XXXIV A) en 

robe violet-brun, ainsi que la Vierge. Saint Gabriel : yeux cernés de 

rouge. Auréoles jaunes. 
Ouverture des salles 2 5 , 2 6 et 2 7, au nord-est du kôm (fig. 1 7 ). 

Sur le mur nord de la salle 2 7, aperçu un saint Ménas entre deux 

chameaux, dont photographies demain (pl. XLI). 

[!7 

Croquis 
Place de la .Salle 27 

Fig. 17· 

Salle 2 6 : peintures, encore sous le sable. 
Salle 2 5 bis (l) : au mur est, deux niches plates; la plus au nord avec o A. ri oc ZA.XA.pÏA.C à 

gauche et noyH H s à droite. Photographie (pl. XXXIX et XL). 

MERCREDI 5 MARS. - Trouvé dans la salle 2 2 les restes d'un vase à raies IVVVVV\ en relief. 

Emporté. 
Trouvé dans la salle CL 2 un vase presque entier. Emporté. 
Démolition des murs ouest et nord de la salle 6. Au nord, comme je m'y attendais, pas de 

porte. A l'ouest, il est certain que la fausse niche a été une porte, contemporaine du mur pri

mitif. Paroi peinte en rouge et couverte de graffiti. Mais de là vers le nord, le mur primitif 

dis parait. Il reste bien deux murs, mais cette fois c'est l'intérieur ( = mur de la salle 6 , no 2) 

qui est le plus large, et l'extérieur (= mur de la salle 5) qui est le plus étroit. 
Sous la banquette du mur est de la salle 6, à l'endroit que couvrait le mur nord no 2, 

trouvé une seconde banquette plus basse. L'ancien mur nord n'avait, lui, pas de banquette, 

pas plus que le nouveau. 
Dans la salle 5, on constate que la banquette elu mur ouest s'incurvait pour disparaître de 

chaque côté de la porte murée. Cette incurvation a été ensuite comblée en ligne droite. 

Enfin, ouverture d'une nouvelle salle 3 o, entre la salle 2 o et le groupe nord du premier 

chantier. Niche où apparah W et qui par conséquent doit renfermer une icône de la Vierge. 

Bon état. Parait intacte. 
La niche de la salle CL 1 n'avait qu'une croix (photographie l2l). Sur le mur nord, curieux 

graffiti, saint Basile, un saint terrassant un dragon, etc. 

h um 6 MARS. - La niche de la salle 3 o était si fendue que j'ai fait faire la photographie 

à moitié du déblaiement (pl. XLIII). Heureusement, car quand j'ai enlevé le reste du sable 

(l) Le manuscrit de Jean Maspero porte ici , en réalité, la mention : salle 25. Mais il ne saurait être ques

tion de la salie 25 décrite à la page 36. Par ailleurs, les photographies ùes planches XXXIX el XL repro
duisent, sans aucun doute possible, deux des fresques décÛuvertes par Clédat dans sa chapelle XXXII et pu
bliées pm· lui, en 1916, dans les Mémoil·es de l'lnstitutfmnçais d'Archéologie 01·ientale du Caire, XXXIX, Le 
monastln·e et la nécropole de Baouît, t. II, p. 1 il et pl. Vll-Vlll. Il est à croire que Jean Maspero, après avoir 
affecté à ces trois salles ouvertes au nord-ouest du kôm les numéros '.!5, 26 et 27, aura reconnu qu'elles 
avaient été fouillées par son prédécesseur : il aura repris, pour d'autres éléments de son plan, les numéros 
qu'il leur avait attribués et il leur aura donné provisoirement, en attendant la publication de Clédat, les dé· 

signalions Cl. employées ci-après. -- E. D. 
(' l La photographie doit être celle qui est reproduite à la planche XlV B. Comme la copie des inscriptions 

de cette niche figure , dans le manuscrit de Jean Mas pero, s~ns titre spécial, sur le même feuillet que celle 

des inscriptions de la salle 5 , j'ai rapporté très hypothétiquement cette niche à une salle 5 bis. - E. D. 
~. 
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elle s'est écroulée (pL XLII et XLIV). Vierge donnant le sein à l'enfant Jésus. Type yaÀax

TOTpo<Poüaa, comme à Saint-Jérémie. Art très supérieur à celui de Saint-Jérémie. Petites 

colonnes à ornements roses et verts, comme les autres. Colonnettes mouchetées de points 

vert sombre. Sur le mur sud, un archange. 

MERCREDI t 2 MARS. - Ouverture des salles 4o et 41, au sud du kôm. 

ObJet trouvé dans la salle 1 8 : 

1 sorte de salière, quadrupède ou oiseau. 

DESCRIPTION DES SALLES 

SALLE 1 
(Pl. V-IX.) 

Bâtie en briques crues enduites de plâtre à l'intérieur et aux murs libres à 

l'extérieur (sud et est). Dallage de ciment solide, craquelé mais absolument 

intact. Comme toit, une voûte en berceau qui s'est écroulée. Le mur lui- même 

sur les côtés longs est faible : une brique en long 

ou deux en large. L'intervalle entre ce mur et la 
voûte était rem pli de terre, de tessons et même Salle 4-

de jarres et de pierres qui ont fait écrouler le 

tout. L'ensemble formait terrasse, où l'on accé

dait par l'escalier de la cour 2. 

La salle 1 (fig. 1 8) forme un rectangle de 

2 m. 6 5 de large (dimension prise à l'intérieur 

et qui est exactement la même au mur est qu'au 

mur ouest) sur 5 m. 7 5 de long (id). Elle est Fig. 18. 

accidentée du côté est par une niche. 
Le long dl~ mur nord court une petite banquette qui s'élève en approchant 

de la niche. 
La porte est percée dans le mur sud, sans doute pour éviter le vent, car 

nous sommes sur la limite nord du kôm et le vent du nord souffie sans dis

continuer. Gette porte est une simple ouverture rectangulaire sans ornementa

tion à l'intérieur. Le montant gauche (en entrant) fait sur l'intérieur une saillie 

à plan carré, sorte de pilier collé au mur qu~ monte jusqu'à 1 m. 36 de hauteur 

(cf. El-Khargèh). Un seuil de brique crue, formant marche des deux côtés 

mais surtout sur l'intérieur, est protégé sur la face intérieure par une planchette 

de bois. Le montant droit (en entrant, c'est-à-dire la tranche du mur) est foré 

de deux trous superposés pour les loquets (on en a retrouvé un avec sa ficelle); 
le trou inférieur est muni au fond, et en partie sur les parois, de tessons courbes 

pour protéger la brique crue. A terre, le long du montant gauche, petite saillie 



J. MASPERO ET E. DRIOTO N. 

demi-circulaire en terre plâtrée, avec un trou où pivotait la porte. Immédiate
ment au pied de cette saillie , orifice circulaire d (fig. 1 9) qui est le goulot 

d'une poterie enfouie clans la 
maçonnerie : est-ce pour les 
balayures? 

A l'extérieur, sur la cour 2 , 

la porte était plus ornée (pl. X 
Salle 1 1 B) : deux moulures de plâtre 

Plan de la Porte A communiquant avec la Cour 2 avec ligne rouge dessinant une 
Fig. 19· tresse; au-dessus, large linteau 

aux mêmes dessins avec, au centre, un cercle rouge. Cette décoration a été 
réparée : premier enduit, visible en dessous et réfections au ciment. La mou
lure couvrait deux montants en bois qui supportaient une architrave sculptée 
en creux de A+ G>. Au-dessus de cette architrave, obliquement , courait une 
baguette de bois sculptée de feuillages dentelés. La porte elle-même était com
posée de cinq planches , dont deux encore subsistantes, réunies par des tra
verses jointoyées aux planches par des pitons tle bois. Cett~ porte a été détruite 
a moitié de sa hauteur, sans doute pour prendre le bois' quand le sable montait 
déja presque au haut de la porte. Hauteur de la porte, a partir du sol jusqu'à 
l'architrave en bois : 1 m. 79· Largeur: o m. 72 . 

Dispositions architecturales : sur les deux murs longs une moulure annonce 
le début de la voûte. 

Fen~t1·es. - Une sur le mur nord , correspondant a un petit mur en demi
cercle a l'extérieur. Mur est : une au haut et au milieu (carrée), une autre , carrée, 
a droite de la niche ; enfin , au fond de la niche , une ouverture carrée où il y 
avait peut-être un vitrail. Mur sud : une fenêtre ronde entre la niche et la porte. 
Mur ouest : néant. 

On trouve ensuite la porte. Puis deux placards carrés, le premier simple, le 
second avec rebord en balcon et rebord aussi sur les montants. Enfin quatre 
placards conjugués: tB. Au-dessus , fenêtre ronde qui, comme toutes les autres 
a une pente très forte, plafond horizontal et murs latéraux s'évasant fortement. 
Dans les placards superposés, la planchette intermédiaire est faite de ramures 
de palmier enduites de terre, puis de plâtre. 

Mun EsT (pl. V). - Niche dans un cadre rectangulaire rouge orné de feuil
lages. Deux colonnettes vertes hémisphériques , collées au mur, soutiennent en 
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apparence l'arc. En fait le relief du chapiteau est s~paré p~r .une d'épressi~n du 
relief de l'ar c. Chaque colonnette est ornée sur sa ligne meclmne d une smte de 
points roses espacés. Un renflement aux deux tiers de la hauteur. Comme base, 
élargissement informe. Voir les chapiteaux sur la planche V. . 

Nombreuses réparations au ciment : entre autres une, dans la mc he , coupe 
le pied de l'ange de droite; une autre marque le pied de la colonnette de dro~te; 
une autre , sur la g·auche , interrompt la ligne rouge du cadre rectangulaire . 
Par places , vers l'angle gauche en haut du rectangle par exemple, un premier 

enduit apparaît. 
A droite de la niche , cavité rectangulaire qui isole un pilier où s'appuie la 

colonnette : le plafond est noirci par la fum ée de la lampe qu'on y posait. Plus 
bas , autre cavité communiquant encore avec la niche , mais par un simple conduit 
de section circulaire, trop étroit pour y passer quatre doigts, et qui va en pente 
montante vers la niche , la encore plafond enfumé. Le petit conduit est un goulot 
de poterie. J'ignore à quoi il servait. . . 

A gauche de la niche, a l'intérieur : cavité au ni veau de celle de droite, ma1s 
n'ouvrant pas sur la salle. Plafond enfumé. 

Au pied de la colonne de droite , petite masse de terre en godet. Pas de 
trace d'enduit. 

Profondeur de la niche : o m . 70 en moyenne. 

Mun Nonn. -Deux placards conjugués. 
Un placard a ouverture rectangulaire plus étroite que le fond . 
Plus au fond un autré placard semblable. 
On remarque a divers endroits plusieurs pitons de bois enfoncés dans le mur, 

par exemple sur le mur nord on en trouve un au-dessus du placard du milieu, 
a hauteur de la moulure de la voûte ' un autre un peu plus loin presque au
dessus du dernier placard , etc. 

Niche (pl. VI et VII) . - En commençant par la droite : 
Ange ailé (pl. VIII C) tenant un globe vert et une baguette rouge. Bas et 

ceinture rouges à dessins noirs. Vêtements blancs. Hypogounatia jaunes cerclés 
de rouge puis de vert à l'extérieur. Bordure elu vêtement : jaune, bordée de 
rouge' a dessins noirs. 

Saint de droite (pl. VIII C) portant une tunique jaune et un pallium blanc. 
Sous le cou, petite croix rouge. Au bas de la 'hmique , trois croix rouges. 

Vase (pl. VIII A) . 
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Saint de gauche (pl. VIII A) , tenant un encensoir peint au trait noir. Un H 

violet sur son vêtement. 

Ange ailé (pl. VIII B) , auréolé , tenant baguette rouge et globè vert. Tunique 

blanche à clavus jaune , ayant au bas une bordure jaune et deux carrés jaunes , 

le tout cerné de brun. Manteau rose sur l'épaule et sur la hanche droite . Sous 

ses pieds un gros graffito illisible. 

Sainte Marie (pl. VIII B) portant une robe brun-violet, dont les plis sont 

dessinés en noir et les lumières au trait blanc laissant voir la couleur de fond. 

Trône d'or à gemmes vertes. Coussin rouge. Soulier rose violacé à points couleur 

de la robe. 

REl\IARQUES. - Peut-être les communications qui unissent les deux niches à 

lampes , à droite de la grande niche (cf. salle 5) , étaient-elles destinées à ce 

que les lampes logées là éclairassent les niches en même temps que la salle. 

0 

Salle 1 

Cour 2 

Cour 2 

Fig. 2o. 

Au-dessus de la niche , dans le décor floral, 

traces de deux poutres pour soutenir un auvent 

(cf. graffito de la salle 6 ). Une lampe devait en 

pendre. 

COUR 2 
(Pl. X-XI C.) 

Le mur nord (fig. 20) est mitoyen avec la 

salle 1 , sauf l'escalier E. 

Trois portes : A donne d~ns la salle 1 par un 

escalier de trois marches , dont la dernière est 

toute petite. Vescalier est entouré d'un petit re

bord r ( fig . 21 ). Sur les côtés a et b, petite digue 

de briques crues et de jarres contre l'ensable

ment. Le sol de cette cour est donc plus élevé 

que celui de la salle 1. Dallage en ciment. 

La deuxième porte B donne sur la salle 1ft. 

Sa porte en bois était encore en place, déchique

tée à moitié de sa hauteur, comme celle de A. 

La porte C a été murée de briques crues sans enduit blanc. Elle est en ar

cade , comme du reste B. Le mur sud jusqu'à la porte C est construit en briques 

cuites jusqu'à une certaine hauteur, puis en briques crues. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 17 

Le mur ouest s'était écroulé et a été grossièrement réparé (pl. XIB ). Sur la 

crête de cette réparation était un amoncellement de jarres contre le sable. Au 

même usage avaient dû servir les .jarres trouvées en j 

à un niveau plus bas. Il est clair que cette cour était 

déjà fortement ensablée, que l'on continuait à se ser

vir de la salle 1 . 

Ce mur ouest, en o, est accidenté de trois jarres 

longues formant ouverture circulaire et qui traversent 
Es caller 

le mur. EH es sont obliquement placées, l'ouverture entre la Salle? et/a Cour2 

la plus haute se t rouvant du côté de la cour 2 . Fig. 2 1 • 

Le mur est présente une décoration : deux faux pilastres en assez fort relief, 

rehaussés au contour extérieur d'une ligne rouge . Cela devait faire une fausse 

porte où l'on accède par un escalier semi-circulaire de trois marches ( pl. X A). 

Le long de ce mur, un escalier , vers le nord , arrivait aux terrasses , à hauteur 

de la fin du mur droit de la salle 1 . Cet escalier a été ajouté après la salle 1, 

car le crépi extérieur de cette salle se continue sous lui. Peut-être servait- il à 

descendre dans la salle · 1, plutôt qu'à monter à des terrasses hypothétiques. 

Au centre de la cour (pl. XI A) est une jarre enterrée dans le pavement, entourée 

d'une margelle également en ciment (pl. XI C). Montant légèrement sur cette 

margelle , il existe un petit socle carré en ciment dont la surface est dépolie : 

c'est le reste d'une constr uction plus haute ressemblant à un pilier. Serait-ce la 

base de la colonne trouvée dans la chambre voisine? · 

La porte A a des montants sur lesquels on voit une t resse peinte en rouge. 

Dans le coin nord- ouest , déssin grossier d'une sorte de guirlande en rouge. 

Dans cette chambre, comme dans la salle 1, on trouve des jarres enterrées 

dans le ciment , servant probablement a recueillir la poussière ~alayée : une au 

nord-est , en J, l'autre au sud- ouest, en 2. 

Aucun graffito dans cette salle. Elle est trop large pour avoir été voûtée ou 

avoir reçu un toit plat d'une seule ~olée, même en admettant une colonne cen

trale. Aucune trace aux crêtes des murs. Donc c'était une cour ouverte. 

Le mur sud, à gauche de la salle aux briques cuites, et le mur est, après la 

salle 5, ont été recons trui ts après coup. Ces deux sections sont contemporaines 

et ont servi à fermer la cour. 

Les trois jarres perçant le mur ouest ont sans doute servi à déverser . au de

hors les ordures. La salle de l'autre côté du mur ouest n'a eu en effet ni voûte 

ni plafond : elie est trop large et une fenêtre y donne, très bas, de la salle 1ft. 

C'était sans doute un terrain vague où l'on venait à âne chercher les balayures 

Mémoù·es, t. LIX. 3 
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qui n'avaient pas d'issue dans les salles 1 et 2. Le bassin central a certainement 

contenu de l'eau, car l'évier qui l'entoure, bordé d'une margelle, est en pente 

partout vers le trou. Le carré de ciment garde la trace d'un rebord, comme s'il 

était un dé de ciment a peine plus haut que la margelle. Mais peut-être y avait

il au centre quelque chose de plus haut, comme une colonne·. 

SALLE 5 
(PI. XI D-XIV.) 

Dallage analogue a celui des autres salles. Les murs sud et ouest ont seuls 

une banquette. La porte primitive était dans le mur ouest. Par trois marches 

circulaires, on descendait dans la cour 2. Puis cette porte fut murée. Alors on 

ouvrit une porte dans le mur sud. La salle était voûtée, des morceaux de voûte 

ont été ramassés. Vers la naissance de la voûte, frises de feuillages de vignes et 

grappes. Puis, sur la partie encore peu incurvée, des fragments de personnages 

( .A..IASHKH) sur lesquels aucune trace de courbure n'est sensible. 

Décoration murale. ·- Le mur est a des fleurettes roses sur tiges vertes, pho

tographiées au début de la fouille (pl. XI D ). Le mur sud a la même décoration. 

Cette décoration commence a 1 m. 16 du sol; en dessous, crépi blanc. Des murs 

nord et ouest on ne peut rien dire, le crépi ayant disparu au-dessous de cette 

hauteur. Mais il est certain que les personnages a .A..IASHKH n'étaient pas là, 

puisqu'ils ont sous les pieds une moulure de corniche. 

Le mur ouest a été presque entièrement détruit. Il s'est effondré sur la voûte, 

et elu côté de la cour 2 on apercevait des tranches de ce mur tombé, en retrait 

les unes sur les autres. Au pied de ce mur, portrait de .. A2 2IDP n€")r AÀ

MIDTOC(IJ (pl. LVIB). Le mur est (pl. XII) est le plus important. Vers son 

milieu, légère avancée du mur, en forme de pylône (pl. XIII A). Du côté droit, 

ce pylône est décoré d'une croix de tiges vertes a fleurs roses , au pied de laquelle 

poussent deux tiges à fleur. De l'autre côté, on voit en bas un buste dans un 

médaillon. La tête sur fond vert, auréole jaune, vêtement blanc, cheveux, barbe 

et moustache bruns. 

Inscription en noir (no Su) sur la poitrine. Le médaillon est cerclé de tresses 

l1l Restituer probablement: ['tJ.~2 2rur ne"fÀ.li.MIDTOC ~Maître Hor, le psalmode,,- E.D. 
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jaunes aux coins, fond gris. Dessous, tresses se coupant en carré, jaunes à 

points rouges aux bords, sur fond gris. 

Colonnes a pans coupés, chapiteau corinthien. Les colonnes étaient peintes 

de bandes jaunes et vertes verticales. A environ mi-hauteur, les pans coupés 

finissent en rond, et la colonne devient demi-cylindrique. Entre colonne et niche, 

guirlande verte a pétales roses, formant de petites traverses horizontales. 

N~'che (pl. XIIIE). -Sans doute un Pantocrator disparu. 

Deuxième registre : La Vierge(?), au centre, en robe violette-brune. De 

chaque côté trois personnages effacés, les deux plus près de la Vierge en jaune, 

les autres en tunique blanche et tunique rouge. Tous ces personnages sont 

peints dans le fond de la niche, excavé clans le mur de la salle 6. Les côtés de 

la niche, pris sur le mur accolé a ce premier, ont perdu leur enduit. 

Au-dessous, draperie bordée de deux lignes rouges, et sur chaque pan une 

fleur rose à tige verte. Sur chaque côté sont des placards. Simple décoration 

de fleurettes. Pour cette raison il est probable qu'il n'y avait pas plus de six 

personnages autour de la Vierge. A droite, un des placards monte plus haut 

que la ligne des pieds. 

Placards de la niche : Un cûré a gauche. A droite deux petits carrés à voûte 

en plein cintre, l'un sur l'autre. Celui elu haut communique avec un autre de 

même forme creusé clans la face elu pylône. 

Sur le mur est, série de petites niches soignées à décoration en fleurettes 

roses et palmes vertes. 

MuR NoRD : rjen. 

MuR OuEsT : une seule niche carrée près de la porte du sud. 

. Mu~ Sun : une niche carrée , sous laquelle, au ras de la banquette, deux pe

tites mches en culs de four; au fond de chacune des deux est un vase enterré 

(balayures). Il n'y a pas dans la salle d'autre vase de cette sorte. 

Plancher plus élevé que la cour 2 et salle 6. 

. Un peu au sud elu pylône, sur le mur est, trace d'un pilier en briques cuites 

Cimentées appartenant à l'ancienne église; il est postérieur au mur contre le

quel il bute. 

3. 
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SALLE 6 
(Pl. XV-XXV.) 

Long rectangle du nord au sud (pl. XV A). 
La salle est pavée de ciment ordinaire; à 8 centimètres au-dessous, un second 

ciment pareil, comme on l'a constaté en plantant des poutres pour protéger la 
niche. Le sol a donc été refait et légèrement exhaussé. De même la banquette 
qui court le long des trois murs, sud, ouest et est, a été refaite et coupe le 
damier peint au-dessous des panneaux de simili- mosaïque. Le mur nord n'a 
pas de banquette. Elle est sans doute cachée par le second mur appliqué : cette 
réparation serait postérieure à celle du mur ouest et l'on aurait oublié de refaire 
une banquette. 

La salle était voûtée de briques gigantesques. Un morceau considérable de 
la voûte a été retrouvé intact dans les amoncellements qui remplissaient la pièce; 

Coupe des murs 
de la Salle 6 

Fig. !12. 

·il était simplement crépi de blanc. La naissance de la voûte 
devait être ornée d'un dessin de vignes (comme celle de la 
salie 5) qui entamait un peu la courbure. J'ai trouvé des dé
bris de feuilles de vigne vertes à fruits rouges le long du mur 
est, au début de la fouille, a quelques centimètres sous le 
sable. La voûte était terminée par deux moulures en relief, 
au lieu d'une seule comme dans la salle 1 (fig. 2 2 ). La mou
lure supérieure est conservée presque entière au mur est (pl. 
XV B), mais les couleurs en sont presque disparues, sauf en 
un seul endroit où l'éboulement de la voûte a protégé l'enduit. 
Ailleurs le vent et le sable ont usé la peinture avant l'ensa

blement corn pl et. Cette moulure était divisée, par des traits verticaux et hori-
zontaux rouges formant une série de cadres, en compartiments 
ornés diversement. Celui qui subsiste (pl. XIX A) représente 
des croix vertes dans un carré rouge posé sur la pointe. Au
dessus, une bande de figures géométriques, cubes carrés à 
bords biseautés, dessinés à l'imitation du relief : jaune strié 
de rouge alternant avec faces en gris; noter surtout les cubes Cubesrou9esetblancs 

rouges et blancs (fig. 2 3 ). Fig. !13. 

La seconde moulure, au-dessous, existe partout, c'est-a-dire sur les murs 
est, ouest et sud, et a laissé des traces au mur nord (pL XVIIA) (mais là le 
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crépi a disparu1. Sur le mur sud le crépi est décoloré. Sur le mur est (pl. XVI), 

compartiments encadrés de rouge : 

Du nord au sud : 

1° x. 
2° Lignes droites et lignes brisées jaunes, en oblique. 
3o Vert pâle avec deux lignes blanches obliques et noyaux blancs nageant 

(très usés). 
f.to Carrés alternativement rouges et ;verts, sur la pointe, chacun dans un . 

cadre blanc, le tout sur fond rose pointillé de rouge. 
5o Raies jaunes tremblées, obliques, avec, entre elles, pointillage rose sur 

fond blanc. 
6o Raies tremblées jaunes, puis pointillé rose, puis bande rouge, puis ligne 

verte, puis pointillé rose et ainsi de suite cinq fois. 
7o Fleurs roses avec pédoncules et feuilles vertes. 
8° Comme le 3°, moins les lignes blanches, c'est-a-dire noyaux blancs (semés 

de points roses) sur fond vert pâle. 
9o Carré rouge brique (un peu plus pâle). 
1 o° Comme le 8°, très effacé. 
11 o Guirlande verte semblable aux rinceaux de sculpture, avec grappes et 

fleurettes roses. 
1 2° Effacé. 
1 3o Effacé. 
1 lt o Raies obliques tremblées, roses et vertes, très effacées. 
15° Guirlandes vertes se coupant en carrés placés sur la pointe. A chaque 

intersection et au centre, une fleur rose. 
16° Comme le 14°, peu net. 

17° Effacé. 
18° Effacé. 
19° Bandes se coupant en carrés posés sur la pointe. Chaque bande est 

formée de deux guirlandes vertes parallèles, réunies en échelons par des 
hachures roses. Trois fleurettes roses dans chaque carré et une dans chaque 

triangle. 
2 0° Effacé. 

Sur le mur sud, cette deuxième bordure n'a peut-être jamais été décorée. 
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Sur le mur ouest (pl. XVII B), compartiments très vastes vers le sud, plus 

petits vers le nord. En commençant par le sud : 

1 o Carrés posés sur la pointe, dessinés par des guirlandes roses composées 

de trois bandes de pétales roses. Aux intersections, rosace rose a quatre sépales 

verts. Dans chaque carré et chaque triangle, une feuille verte en as de pique, 

avec deux fleurettes roses, le tout ayant le même point de départ. Cette déco

ration va jusqu'a la porte murée. 

2° Au delà de la porte, velum blanc avec plis en gris et une fleurette rose à 

queue verte sur chaque pan. 

3° Carré rose a pointillage rouge. 

fto Raies obliques grises (peut-être déteintes) droites ou serpentines. 

5o Comme le 3°. 

6o Comme le go du mur est. Remarquer que dans ces deux cas les noyaux 

blancs forment trois rosaces. 

7o Carré rouge brique coupé de quatre lignes blanches obliques, avec glo

bules ~lanes. 

go Raies jaunes et blanches obliques, pointillage rouge. 

9o Semis de points formés chacun d'un groupe de pointillé rouge l sur fond 

Jaune. 

10° Triple guirlaiJ.Cle rose se coupant de façon à dessiner des carrés posés sur 

la pointe. Dans chaque carré ou triangle, fleurette rose a queue verte. 

11 o Bandes blanches posées en oblique et déterminant une série de carrés 

w~~ rose vert pâle rose 

L~\11~~ 
Salle 6 _Mur Ouest 

Fig. 24. 

posés sur la pointe. Ces carrés sont 

alternativement roses et vert pâle 

(? très effacé); les triangles alter

nativement verts et rouges, de fa 

çon que la pointe des triangles 

rouges du haut touche la pointe des 

triangles verts du bas (fig. 2 4 ). 

. 1 2° La corniche est détruite 

jusqu'a la fin du mur. 

Le mur ouest est peint à l'extérieur depuis le sud jusqu'au deuxième pilier de 

brique cuite inclusivement. Dessins qui paraissent du même genre qu'a l'exté

rieur. Ces peintures se prolongent jusqu'au-dessous du niveau actuel du plancher 

de la salle 1 2. De même le mur est blanc de la jusqu'au nord, mais plonge 

également sous le dallage. 
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Voici le schéma probable des salles 1-6 (fig. 2 5) : 

Au début, salles 1 et 6. Elles sont réunies par des constructions qu'on clémoEt 

et qui exhaussent le niveau (cf. derrière le mur est de la salle 6 ). Ce deuxième 

niveau oblige a entrer dans 6 par un escalier. Alors on 

construit la salle 1 7 b~·s à briques cuites et les annexes de 

la cour 2. 
5 6 

Cependant on répare la salle 6. La partie nord du mur 

ouest refait (pi. XX A) laisse un rentrant sur la partie 12·13·17 

sud. De nouvelles constructions ayant exhaussé le niveau 

de la cour, on construit la salle 5 qui obstrue la porte. Schéma des Sa//esT-6 

Elle est alors bouchée (pl. XIX B). Fig. 25 • 

On achève en même temps la cour 2, sur laquelle donne la salle · 5. Cette 

cour a une porte sud et par y (lJ on arrive clans la salle 1 7 bis. Ces deux portes 

sont murées quand, sur le sol exhaussé, on construit l'église (salle 1 ). Alors on 

fait l'escalier nord de la cour 2. 

D'autre part la salle 12-13-17 est un cul-de-sac. Pour lui donner des dé

bouchés, on ouvre une porte au sud de la salle 6 et au sud de la salle 5. 

SALLE 10 

(Pl. XXVI B et C.) 

Chambre a plan rectangulaire (fig. 2 6) ayant l'axe le plus long du nord au 

sud. A l'intérie~r, crépi blanc peint en rouge par endroits. Dallage pareil à 

celui de la salle 1. Toit : voûte en berceau éga

Porte murée 

Salle 
11 

Porte muré 

b 

Salle 
10 

Salles JO et 11 

Fig. 26. 

lement écroulée. 

On accède par deux portes, a et b, qui étaient 

en forme d'arcade et fort basses; la porte b était 

encore conservée presque entière au moment elu 

déblaiemenf 

MuR NoRD. - · Une niche en forme de four. 

MuR EsT. - Deux niches, dont la plus méri

dionale est plus grande que son ouverture; l'in

térieur de l'autre est peint en rouge. 

(Il Interprété par erreur connue un 8 sur le croquis de la figure 2 5. 
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MuR OuEsT. - Une margelle plus large que haute peinte en rouge. Graffito 

représentant une chasse au lion (pl. XXVI C ). 

MuR Sun. - Un graffito peint ? 

SALLE 11 

MuR OuEST. -Cf. schéma (fig. 2 7 ). 

MuR Sun. - Deux grandes fenêtres. Entre ces deux fenêtres et au-dessous, 

niche portant l'inscription no u 1 7. A l'ouest de cette nich~, sur le premier enduit 

rouge a demi recouvert par l'enduit blanc, 

couronne dessinée en blanc entre deux palmes 

0 0 (cf. inscription n°5 u 1 8 et u 1 9 ). 

Le parquet est traversé par une rainure ci

mentée en forme d'S, dont les deux extrémités, 

élargies, forment bassin. 

SALLE 12 
Schéma du mur Ouest de la J'alle 11 

Fig. ~7· (PL XXVID.) 

On arrive de la salle 6 par un escalier tournant de q~atre marches donnant 

sur un court corridor. Comme on l'a vu, la I)Orte de la salle 6 à cet endroit 
' ' 

est ajoutée après cou_p. De même le mur courbe. 

On arrive à une porte P (fig. 9. 8), désign~e par 

un seuil en relief des deux côtés. Deux montants 

rétrécissaient le couloir. Le montant de droite est 

plaqué sur l'ancien mur de la salle 6, dont on 

aperçoit, passant sous la terre crue du montant, le 

crépi blanc extérieur. 

En A, plancher de terre battue , sur du sable et des 

vestiges de constructions antél'ieures (briques cuites). 

Par trois marches, on descend dans la salle 1 2. 

111 1~ 

lie ~ b Salle 6 

2:~.: . . . 
: :::::::::::: 

.. 1 •.••... 

A ~~2 P 

Schéma du passage 
entre fesSai/es ô et 12 

Fig. 28. 

Celle-ci a donc à l'est : 1 o le mur actuel ouest de la salle 6; 2° le mur at~cien 

ouest de la salle 6; 3o un troisième mur accolé à celui-ci. Ce mur forme un 

retrait plat dont on ne peut savoir s'il se terminait en rond ou en ca!'ré , ni à 
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quoi il servait. Le fond de cette sorte de placard repose sur une marche cimentée 

a (fig. 29). Sur cette marche, a droite, une poutre en bois c, sur laquelle re

pose le montant droit du placard. Puis une deuxieme marche b arrive au sol. 

Sur cette marche , a l'angle nord -est commence un escalier E en brique crue 

1 

a 

b 

Schéma (fe la paroi Est de la Salle 12 

Fig. ~g. 

non crépie, qui vient buter contre une demi-arcade accolée au mur nord et qui 

porte elle- même un escalier faisant suite au premier à angle droit, apres un 

petit palier carré (pl. XXVI D ). Cet escalier est postérieur à la fois au mur et 

aux marches de ciment. 

MuR OuEST : rien. Au mur sud : la porte sur trois marches. 

Le mur nord repose sur 'Une poutre de bois, posée elle-même sur un rebord 

tres bas en ciment. 
' 

Graffiti : 

1 o ( 1 sur la figure 2 8), sur la partie avançante sud du mur est, inscription 

no u2 o. 

2° En rouge, sur le mur est de la salle 6, recouvert par le pilier de ciment 

qui fait l'angle des salles 12 et 13, inscription no u21. 

SALLES 13-17 
(PL XXVII A et XXVIII B.) 

Le mur est simplement le mur primitif de la salle 6. Il est creusé de deux 

placards rectangulaires qui ont perdu leur crépi. Il est longé par une large 

Mérnoù·es, t. LlX. 
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banquette, qui ne subsiste qu'au sud, mais dont on suit la trace plus loin sur le 

dallage. Pourtant, à l'angle nord-est, on trouve une jarre a balayures enterrée, 

mais il est possible qu'on ait réservé son orifice quand on ajouta la banquette. 

Mun NonD : rien. Une porte creusée postérieurement clans ce mur. 

Mun Esr : mm· rajouté pour la cour 2. 

Plus tard, quand déja le sable avait monté, mur grossier en y, et fourneau 

(fig. 3o ), le tout reposant en partie sur du sable. 

Dans cette salle on a trouvé deux fragments de colonnes, l'une a seize pans, 

en pierre nummulitique, recouverte d'une couche de plâtre qui la faisait cylin

drique; l'autre colonne est ronde, également en pierre num

mulitique et enduite de plâtre. Ces deux fragments ont été 

trouvés a peu de profondeur sous le sable, ce qui prouve leur 

arrachement récent. En effet on voit nettement, en examinant 

la fausse salle 1 2, que les murs nord et ouest se sont appuyés 

a la colonne debout, dont on voit encore la forme a leur angle. 

En AB et A' B' court un léger rebord de briques cuites, sur

monté sur ses deux bords de deux longues poutres de bois à 

section carrée. Le tout forme une margelle couverte de ciment 

(sauf sur le bois, qui apparaissait) sur laquelle reposent de chaque côté deux . 

colonnes. 

Schéma des J'alles 
12-13-17 

Fig. 3o. 

Si on réunit la salle 1 2 et la salle 1 7, qui ne sont séparées que par un mur 

postérieur, on a une salle rectangulaire, ayant aux quatre coins un pilier de 

brique cuite crépie de ciment. Les murs ouest et 

est sont longés par une banquette, en brique 

crue crépie de ciment d~ms les deux cas, ce qui 

est unique. Dallage ordinaire. · 

Les côtés nord et sud sont faits par les colon

nes et leur marche de ciment (pl. XXVIII B ). 

Enfin une colonne au milieu. H est clair que les 

murs réels étaient plus loin et que ce rectangle 

n'est qu'une nef centrale ou un portique (fig. 3 1 ). 

~~m~ 

0 

~~~'\fr-
~brique cuite 

Schéma de la S'alle /2 - 77 

Fig. 3t. 

Le long du rebord sud, a l'est, j'ai fait creuser et j'ai observé que le piédestal 

cimenté se prolonge a environ o m. 6 o au moins sous le niveau du dallage. Du 

côté nord, il semble qu'il en existe autant. Pas dé dallage au même niveau du 

. côté sud; au contraire la salle 13 est dallée au même niveau. Il semble donc 

que 1 7-1 2 aient été une sorte de portique a toit plat. Au reste il y a une chose 
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certaine : c'est que l'édifice actuel est bâti avec les morceaux d'un autre, comme le 

prouve, par exemple, la pierre placée sous le montant droit de la porte d'entrée. 

Cette porte est au milieu du mur ouest. On y accède par un escalier cleseen

dant, dans un couloir. A gauche est la salle 17 bis, sur son dé de brique cuite. 

Le seuil est une poutre de bois sculptée de gros grains ronds. Ce seuil forme 

une dernière marche. 

De chaque côté elu seuil, en bas, une pierre ornée 

en base de pilastre. A droite, cette pierre est coupée 

dans une ancienne base de colonne semblable a la 

colonne elu milieu; on voit encore la moulure ronde 

engagée dans le mur de terre. 

S. 
12 

Salle6 

Schéma des Salles 13-17 
Fig. S2. 

Deux fragments de chapiteaux corinthiens, diffé

rents; quatre morceaux de frise étroite avec palme; 

deux moellons entiers en base de pilastre; de nom

breuses poutres de pierre, sans cloute posées sur des 

architraves de bois, et enduites d'un crépi où sont 

peintes de lignes rouges, grises, avec un peu de 
. d' Il d d d · ' 't · + JC xc[ Jaune; une entree es avec es traces e essm geome I'lque; une avec T€K[>.."-? 

en rouge sur le crépi. Toute la pierre est du calcaire nummulitique. La quantité 

de pierre retrouvée est minime; on a certainement exploité ce monument. 

Une preuve de son abandon ancien, c'est l'existence des murs d'entre-colon

nement. En y (IJ (fig. 3 2), foyer; , le bois sous les colonnes a été brûlé la, on 

le voit noirci et interrompu. 

En d, dessin très grossier : ange ailé debout de face, tenant dans la main 

droite une hampe crucigère, dans la gauche un globe. Légende au-dessus : 

inscription n° lt22. 

Enfin, dans les salles 1 3 et 1 7, plusieurs fragments de planches de bois 

peintes. 

SALLE 14 
(Pl. XXVII B.) 

On y arrive par la porte B (fig. 3 3) en descendant deux marches. Le gond 

ou pivotait la porte est encore visible et il n'y a pas de montant en saillie vers 

l'intérieur comme dans la salle 1 . 

llJ Interprété par erreur comme un 8 sur le croquis de la figure 3 2. 

4. 
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En F, un grand zir et une petite jarre debout, encastrés dans une maçonnerie, 

le tout sous une demi-arcade (fig. 3 4 ). Le mur avance a partir de la gauche, 

Salle 14 
Fig. 33. 

puis il revient a son niveau sous cette arcade. 

A gauche, une niche. 

L'arcade est toute noircie de fumée : c'est un four. 

La salle avait un plafond plat. J'ai retrouvé en bas 

deux poutres d'acacia, avec beaucoup de petites ba

guettes traversières. Au mur, en haut : traces de pou

tres. Au-dessus de ces traces et du mur crépi (qui est 

en léger retrait a son sommet) : ligne de briques crues 

(fig. 3 5) indiquant peut-être J'existence d'un ancien 

dallage en briques au-dessus du plafond. 

Cette salle est très grossièrement construite. 

Devant les fours, par terre : grand fragment irrégulier d'une plaque de mar

bre (morceau d'une table plus grande remployée comme dessus de fourneau?). 

Schéma de l'angle nord-est de la J'alle 14· 

Fig. 34. 

SALLES 15-16 
(Fig. 3 6 et pl. XXVIII A.) 

Coupe des murs 
de la Salle 14-

Fig. 35. 

N 

î 
Fig. 36. 

Le mur oriental est le plus ancien; les murs nord et sud sont surajoutés et 

n'ont jamais été crépis. Je n'ai pas atteint le fond, mais simplement, semble-
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t-il, le mveau d'un plafond d'étage (en bois). Sur 

possibles de poutres. Mais aucun vestige matériel 

de ce plafond. 

les murs (a l'est), traces 

Mun Esr.- Au milieu, croix rouge (fig. 37): 

A gauche, deux orants peints au trait violet; le 

. plus a gauche porte une clef pendue à un collier 

sur la poitrine. Au-dessus de lui, inscription no 4 2 7. 

Plus près de la croix, une niche devant laquelle 

pend une lampe. 
A droite de la croix, peinte en violet comme le 

reste, inscription no LI 2 8. 

A côté, deux femmes(?) orantes, et au-dessous 

AnA<PIB 

un vase d'ou sort une vigne. Au-dessus de l'orant Fig. 37. 

de droite, inscription no 429· 
Puis un orant, deux têtes d'animaux vagues, des pampres de vigne, une tête 

de eharneau (?), un personnage debout élevant la dextre et tenant un globe de 

la main gauche. 

SALLE 17 bù 

(Fig. 38.) 

Bâtie sur un dé de brique cuite cimentée de o rn. 9 3. L'intérieur était au 

niveau de la cour 2, mais un degré circulaire x élève ce niveau d'une vingtaine 

de centimètres. Les murs sont droits; aucune trace de 

voûte. Dallage. En l un lit en briques crues (et quelques

unes de cuites) avec couche de ciment, rouge en sa partie 

horizontale, blanc sur les parois verticales. Aux deux petits 

côtés, un bourrelet en forme de chevet. Au-dessus du lit, 

Schéma dela Salle /J~is une toute petite niche a cintre. Vers le pied' un placard 

Fig. 38. cintré a deux étages. Le lit a 1 rn. 92 de long sur 0 m. 75 

de large et o rn. 33 de haut. 

Un grand placard au mur ouest; deux petits au mur nord et un troisième a 
la erête de ce même mur. Peut-être une fenêtre au mur ouest. La porte du mur 

est a été murée. Une autre se trouve au coin du mur sud. 
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SALLE 18 
(Pl. XXIX-XXX.) 

Rectangulaire, avec axe du nord au sud (fig. 3 9 et pl. XXIX A). Les murs 

sont d'une seule brique (en large il est vrai) et n'ont donc jamais pu porter de 

voûte. D'ailleurs il n'y a qu'un mur, peint jusqu'en haut; 

or les voûtes reposent toujours sur un second mur accolé 

1 
Salle 

18 

Schéma de la Salle 18 

Fig. 3g. 

au mur droit et qui le cache. Le mur no-rd et une partie 

du mur est sont seuls conservés jusqu'en haut (pl. XXIXB). 

Sur le mur nord, trois traces pour l'enfoncement des pou-

tres; sur le mur est, traces d'une fenêtre (il y en avait sans 

doute deux). Le toit devait être plat. 

Dallage ordinaire. Banquette basse et étroite, peinte en 

rouge, le long du mur est et du mur ouest. . 

Quatre portes, une au sud, trois à l'ouest. Ces trois dernières, autant qu'on 

en peut juger dans le délabrement du mur, ont été ouvertes postérieurement 

et paraissent des brèches grossièrement pratiquées. 

Décoration. - Du sol jusqu'à 1 m . 5o environ, badigeon blanc tacheté de 

fleurettes roses entourées de quatre folioles vertes en carré. Au-dessus, une 

bande ornementale : grecque jaune, verte et rouge-violet sur le mur nord. Sur 

le mur est, même grecque, mais interrompue par des carrés où sont représentés 

des personnages en bustes, sans auréoles .. Il y a des traces de ces bustes : ils 

étaient treize. Trois seulement ont laissé des restes importants : les deux du 

coin nord-est, imberbes (pl. XXXA), et un barbu vers le milieu. C'est de la pure 

ornementation; il ne faut pas y voir des personnages vivants, dans des nimbes 

carrés, car sur le mur ouest on en trouve de semblables dans de ronds. 

MuR Sun. - Même ornementation, mais détruite sauf sur un mètre carré. 

MuR OuEsT. - Traces d'une bordure : tresses en cadres ronds. Dans ces 

cadres, palmes vert et jaune, recourbées comme clans les motifs de sculptures, 

et, de distance en distance, des têtes. Traces de trois d'entre elles mais le mur 

est incomplet. 

Au-dessus (traces aux murs nord et est), une bande étroite de palmes vertes 

en 'ti..#. Enfin deuxième registre de peinture, dont il reste des traces au 

mur nord. La : un trône avec un personnage qui y est sans doute assis, de qui 
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l'on voit un pied et un pan de robe violette. Autour, deux personnages. Plus 

loin, symétriquement, deux autres personnages. Celui elu coin nord-est est peint 

en rouge (couleur de fond?) et porte un large manteau vert. 

Le ciment avait déjà commencé de tomber dans l'antiqui

té; une réparation grossière en terre battue a gâché partiel

lement tous les murs, empiètant largement sur les dessins, 

pour faire tenir au mur les morceaux encore cohérents. Une 

autre réparation, sans doute antérieure, avait déjà laissé au 

milieu des peintures quelques plaques de ciment non décoré . 

Sur le mur ouest, au montant de la porte n ord, la terre 

battue de la réparation est estampillée d'empreintes circu

laires portant une croix, en décoration de culs de bouteilles. covpeduplacardàdf!tlxétag_es 
' du murJvddelaJalle!B 

Sur le mur sud, deux placards, un ordinaire, un autre a Fig. 40 . 

orifice rectangulaire, avec cadre en bois qui paraît a voir été . , 

peint; mais ensuite ce bois a été mastiqué dans de la terre. Un premter eta~e 
visible : traces de plancher. Dessous, deuxième étage profond et courbé ( vo1r 

coupe fig. lw). Au fond, fragments de crépi de plâtre, avec couleur vert~ sur 

blanc, ce qui prouve que le placard était peint. Le deuxième étage, sans onfice, 

était -il une cachette? 

N. B. - Le plafond était sûrement plat. Mais les trous signalés plus ha~t 
n'ont pas servi aux poutres, car les peintures coupées prouvent que le mur avait 

encore au moins o m. 8o au-dessus. 

SALLE 20 
(Pl. XXXI-XXXIV.) 

Petite salle rectangulaire. Mur ouest: 3 m. 2 o; mur est : 3 m. 3 o; mur nord : 

ft m. 1 6. Voûte en berceau sur les grands murs, ayant par conséquent son axe 

d'est en ouest. 
Dallage; banquette le long du mur ouest, et le long de la moitié nord du 

mur est (après la niche). De la salle 2 2 on entre dans la salle 2 o en descendant 

deux marches; la prèmière est le seuil en bois de la porte, exhaussé de terr_e 

par dessus. Deux portes, toutes deux dans le mur sud; celle ~e l'est mordait 

dans la voûte , celle de l'ouest est plus basse et par deux. degres donne dans la 

salle 2 3. Enfin le mur nord a une troisième porte en arc surbaissé, comme la 

précédente . 
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MuR Esr (pl. XXXIA): au nord (à gauche), en haut du mur, un saint debout, 

probablement saint Jérémie (pl. XXXIV B); un placard entre lui et la niche. 

N~·che (rapportée? n° 4 ldt ). Inscription et placard à droite de la niche. 

MuR NoRD : une porte flanquée de deux grands placards carrés , à ouverture 

légèrement rétrécie. 

MuR OuEsT : deux petites niches enfumées par les lampes. 

MuR Sun : un petit placard cubique à l'est; un grand à ouverture très rétrécie 

en bas à l'ouest. 

La porte de l'angle sud-est donne sur la salle 2 2 en montant une marche. 

La porte pivotait sur un gond placé du côté du mur est. Sur ce mur on voit 

deux entailles horizontales creusées au détriment du crépi et de la brique, par 

le frottement des planches horizçmtales qui servaient à lier les planches verti

cales. De l'autre côté, un loquet (de bois?) glissait sur un morceau de marbre 

incliné, incrusté clans le mur, comme nos loquets qu'on fait basculer avec le 

pouce. 

Dans les murs, un peu au-dessous de la hauteur de la· voûte, trous. L'un 

d'eux est tapissé intérieurement en bas de morceaux de brique. On a pu y 

Coupe de la niche 
de la J'alle 20 

enfoncer des pieux, jusqu'à 9 ou 1 1 centimètres de diamètre. 

De la salle 2 o on passe dans la salle 2 3 en descendant trois 

marches. Là aussi il y a eu une porte en bois. 

La niche avait dû être apportée là d'un autre endroit. Re

marquer: 

1 o Le mur où elle s'applique semble avait été rogné : il fait 

un assez fort surplomb. 

2° La niche a été rognée cinq personnages et demi de 

chaque côté, au lieu de sept sans doute, en tous cas six. In

scriptions incomplètes ( r ASPIHÀ ). 

3o La niche était autrefois une simple fausse arcade à fond 
Fig. !11. 

plat, ce qu'elle est restée dans sa partie basse. l..Ja niche étant 

plus profonde, on a cassé le mur du fond et réuni sa partie basse au fond de la 

niche par un raccord assez incliné (fig. u 1 ). On voit la soudure de la niche à ce 

raccord. 

Deux colonnes montaient de chaque côté : on n'en a pas retrouvé de trace. 
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SALLE 21 
(Fig. 42 et pl. XXXV-XXXVI.) 

Le mur est porte une niche (pL XXXV). Mais cette niche ne va pas jusqu'au 

sol. Le mur monte jusqu'à hauteur d'appui, avec inscription rouge (no lt5 2 ). 

La niche est encadrée de deux colonnettes en léger relief 

plat supportant un arc en relief (plein cintre). Seul exem

ple (avec salle 5) de cette architecture qui rappelle celle 

d'El-Khargèh. De chaque côté de la niche, un personnage 

d'aspect féminin, auréolé, vêtu d'une robe violette , chaussé , 

traits de la figure en rouge ou en vert, la main droite ten

due à hauteur de l'épaule, la gauche tenant un livre. Gros

sier; ressemble plutôt à un graffito soigné. Le fond de la 

Sc!JimadelaSalle 21 
Fig. 4~. 

niche avait peut-être une figure, mais il est éventré. Dans cette niche, quatre 

inscriptions (nos u 55 à 4 58). 

Sous la niche actuelle, séparée par une couche de terre de o m. o 2 environ, 

on distingue une seconde couche de plâtre à peintures: à gauche, un personnage 

(épaules) en robe jaune, tenan~ une hampe crucigère dont on aperçoit le haut. 

Toute cette salle a été refaite; le mur sud n'étant d'ailleurs qu'une ajou ture 

postérieure pour couper en deux une grande salle. La salle ainsi transformée 

( 21-28) est voûtée en berceau, avec axe du nord au sud, la voûte reposant 

sur les murs est el. ouest. 

La niche actuelle repose sur une avancée très légère du mur. 

De chaque côté, deux petites niches superposées, décorées d'un trait noir, 

soulignant les lignes de la maçonnerie, et de dessins rouges. 

Mun NoRD. - Inscription d'Isidore et généalogie du Christ (nos uu8 et u49 ). 
Une petite niche en cul-de-four au milieu, une tout en bas au coin nord-est 

MuR OuEsT. - Au centre, un placard à rebord, dont la trace est cimentée. 

Ce rebord est sans doute ce qu'on a trouvé dans le sable, en morceaux, avec 

l'inscription rouge no u5 1. 

Au-dessus du placard (pl. XXXVI A), buste nettement coupé de Christ, au 

trait noir. Cinq personnages à sa gauche, les pieds sur une ligne rouge, sauf le 

troisième, qui ne descend pas si bas et repose sur un large trait jaune spécial. Il 

Mémoires , t . LIX. 5 
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a une robe violet sombre ainsi que ses deux voisins. Bottes noires , sauf celui dn 

milieu qui a les pieds nus dans ses sandales. Cheveux jaunes , le reste du visage 

Paon 
Placard 

(?) 

plat 

Schéma du mur Sud de la Salle 21 

Fig. 43. 

au trait noir. Pas trace d'in

scriptions. Tous auréolés, mais 

celui du milieu a un nimbe 

crucigère. Serait- ce encore le 

Christ? 
Un deuxième placard : le 

mur sud est venu dessus, mais 

on ne l'a pas bouché. 

MuR Sun (rajouté; très irré

gulier) (fig. 43 ). 

Dans la niche plate, deux hommes debout; graffito noir no 46o au-dessus du 

plus grand. 
Au-dessus de la niche , un paon; graffito rouge et jaune , soigné. 

SALLE 22 
(PL XXXVII.) 

Évidemment faite après coup , comme le prouve son plan. N'a jamais dû 

être voûtée , et de fait on n'y a jamais trouvé que du sable. Espèce de cour ou 

de rue. 
Sur son mur nord, très irrégulier, donnent la salle 20 et la salle 26. Cette 

salle 2 5 est une simple cuisine. Puis un escalier, qui se prolonge en droite 

ligne au-dessus de la salle 2 5. Enfin, dans la partie est, une sorte de banquette 

ou lit en brique crue cimentée. 

Le mur ouest , mitoyen de la salle 2 4, a complètement disparu. C'est lui 

sans doute qu'on a retrouvé dans le sable , obstruant la porte de la salle 2 o. Il 

portait une grosse inscription rouge (no 46t ). Du moins c'en était sans doute 

une partie. 
Le mur sud , oblique, est décoré de sept raies rouges à peu près verticales , 

formant six compartiments blancs, avec de gros points de couleur rouge, très 

espacés, dans chacun. 
Au mur ouest , s'adosse un petit dé couvert de ciment , comme un siège , un 

peu plus haut que la banquette qui longe tout le mur sud. 
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SAL LE 2 2 bis 

Fenêtre peinte (pl. XXXVIII A). 

SALLE 23 

Voûte en berceau, axe nord-sud. Toujours une moulure à la naissance de la 

voûte. Celle-ci était encore intacte avant le déblaiement , du moins près de la 

porte. 
De la salle 2 3 on descend dans la salle 2 4 par quatre hautes marches 

cimentées. 

SALLE 24 

Presque carrée, murs plâtrés. Sur les murs nord et est, de larges plaques 

peintes en rouge apparaissent, que l'on n'a pas pris la peine de recouvrir quand 

on a réparé la pièce. Pour toute décoration , trois 

grosses croix rouges sous les fenêtres du mur est.. 

Dallage intact. Toit en poutres de sont, encore 

visibles lors du déblaiement. Le mur sud a dû 

sans doute être recouvert, car, à l'étage supérieur 

il apparaît, peint en rouge et fortement en retrait. 

Sur ce mur sud, sous les poutres, cavité longeant 

le mur et pouvant servir de dressoir (voir coupe 

fig. 44 ). Au mur est, deux petites fenêtres à côté 

l'une de l'autre, formant soupiraux au niveau du 

dallage en pierre de la cour 2 2. 

MuR NoRD : traces de l'enfoncement des poutres 

(de même au mur sud). 

MuR OuEsT : une petite banquette cimentée, 

Trouvé :, le fond d'un grand vase de verre. 

Photographie prise du coin sud-est. 

Coupe de la Salle 24 
Fig. 44 . 

avec sorte de siège (fig. 45 ). 

5. 
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Description du 1er étage, au-dessus : 

Au ras du sol de la salle 2 2, on voit les deux fenêtres rondes de la salle 2ft. 

' \ 
.Salle 24. 

En e (cf. plan (tl), premiere marche cimentée. Une 

deuxieme marche est formée par le seuil d'une 

porte disparue, qui donnait ace es en 2lt bù. Le 

mur qui séparait de la salle 2 2 est tout entier 

détruit. Les autres sont les murs des salles 2 o et 

2 1. Un mur prolonge à l'ouest le mur est de la 

salle 2 3, au-dessus de la voûte. Pas de voûte; 

toit sans doute plat, mais dont il ne reste aucune 

trace. 

Schéma de la banq_uette cimentée 
du mur Ouest 

Un seul fait a noter : à l'angle nord-est, une 

sorte de niche accolée à la salle 2 o, mais ayant 

son mur distinct~ un plafond de palmiers-rameaux 

avec terre cimentée et une ouverture, rétrécie en 

bas par un rebord de balcon, vers la salle 2 2. Fig. 45. 

N.B. - Non, le mur est n'a pas disparu : on l'a re

trouvé tombé, avec une inscription en rouge (no lt61 ). 

SALLE 25 
(Fig. 46.) 

Cuisine. Le mur nord est entierement noirci. 

N 

t 
Salle 2S 

Fig. 66. 

En y, reste d'un foyer et cendres. En ~, trois vases enfermés dans la maçon

nerie comme récipients, cassés expres au niveau de leur plus grande largeur. 

En C, sous l'escalier, sorte de niche en plein cintre. 

MuR OvEST : deux placards en niches. Sur ce mur, graflito en peinture noire, 

no lt7 o. 

SALLE 28 
MuR OuEST. - lnscri ptions (cl u sud au nord) : 

Croix avec guirlandes et clochettes, en rouge et vert. 

Plus a droite : une colombe au trait rouge. 

Plus a droite : cadre(?) avec traces de peinture rouge et jaune. Au milieu, 

en noir, inscription no lt 7 3. 

(1) Je n'ai pas retrouvé trace de ce plan. - E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 37 

MuR SuD. - Deux larges fenêtres à pente tres large. Sous celle de l'est, en 

rouge, inscription no lt7lt. 

Entre les deux fenêtres, croix rouge du pied de laquelle poussent deux rameaux 

rouges; A W verts. 

Un paon vert cerclé de rouge a droite. 

Sous la fenêtre ouest, en rouge : deux chevaux. 

MuR EsT. - Un cheval, graflito rouge. 

MuR NoRD.- Un paon rouge, queiques figures humaines, trois tresses rou

ges, une barque, un animal vague. Au coin est: inscriptions no• lt75 et lt76. 

SALLE 29 
(Fig. 47.) 

Cette salle avait un plafond plat. On aperçoit encore, au mur ouest, les bran

ches qui le formaient et la base (peinte en rouge) du mur 

de l'étage supérieur. Peinte en rouge au bas des murs, une 

hauteur de 1 metre environ, avec une bordure de grappes 

et de clochettes ou grenades blanches. Comme toutes les 
\ 

chambres à peintures rouges, c'est une cellule. Le reste 

du mur présente un crépi de terre. Un escalier longeant 

le mur sud montait à la chambre située juste au-dessus. 

Une seule décoration : au mur nord, entre deux trous 

profonds ou des corps de jarres sont maçonnés, vague 

N 
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Croquis 
.Salles 29.31 à-37 

Fig. 47. 

sculpt!Jre en terre crue provenant de l'application d'un moule : trois ombilics 

réunis par des volutes de feuillage. 

SALLE 30 
(PL XLII-XLV.) 

Salle rectangulaire, voûtée en berceau d'est en ouest. Une porte au nord. 

Une fenêtre au nord. Niche à l'est comme toujours (tJ. A droite de la niche (au 

sud), IC xc en rouge sur le mur est. 

MuR NoRD : deux pètites cavités à droite et à gauche de la fenêtre et plus bas 

qu'elle, celle de l'est au plafond noirci par les lampes. 

MuR Esr : rien. 

(l) Ces in' di cations d'orienta lion contredisent les données du plan, qui me semblent assurées 

par plusieurs recoupements. - E. D. 
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MuR Sun : une cavité identique à celles du mur nord (sans fumée), à l'est 

de la porte. Angle sud-ouest : quelques lattes de fibres de palmier en triangle 

dans le coin du mur, petit support (pour lampes?). 

MuR OuEST : un grand placard cintré presque aussi grand que la niche. 

Sur le mur sud, un ange portant trois enfants qui paraissent être trois petites 

filles (pl. XLV). La tête de l'ange n'est pas tout à fait complète en haut; elle 

devait arriver très près de la corniche de la voûte; peut-être y avait-il en haut 

une inscription, dont il ne reste actuellement aucune trace. 

Couleurs : ailes jaunes, bord interne bleu-gris séparé du jaune par une 

bande rouge. Auréole jaune. Vêtement incompréhensible. Dessous, tunique blan

che à plis bleu-gris. Dessus, paludamentum blanc à raies et rouelles roses. Sur 

l'épaule droite paraît un carré jaune traversé par une bande verte. Le pan qui 

soutient les enfants · est jaune également, avec liséré violet. La tunique blanche 

à plis bleus reparaît à gauche de l'enfant de gauche. Les ronds sur les genoux 

sont jaunes. Bottes rouges. 

Les deux enfants de droite et de gauche sont habillés en vert; celui du milieu 

en blanc. 

SALLE 31 
(Fig. 47.) 

Rien; crépi de terre. Par derrière, une salle voûtée, ayant son axe d'est en 

ouest. 

SALLE 32 
(Fig. 47.) 

Voûtée en berceau, d'est en ouest. Près de la porte, un pilastre creusé de 

deux petits placards, grands corn me des niches à lampes, mais sans trace de 

fumée. Par derrière, autre salle voùtée, dont la voûte affaissée n'est pas encore 

tombée (photographie). 

SALLE 33 
(Fig. 47.) 

Restes vagues de peinture sur un crépi de terre. On distingue encore un très 

vague personnage debout et à gauche (côté est) deux énormes encensoirs roses. 
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SALLE 3lt 
(Fig. 47.) 

Id., encore plus effacé; en a, un ange (on voit quelques plumes) paraît mar

cher vers la porte, les deux mains en avant. 

SALLE 35 
(Fig. 47.) 

Rien. Couche de rouge du bas à 1 m. 5o. 

SALLES 36 ET 37 
(Fig. lq.) 

Petites cellules ornées d'un crépi de terre, avec traces de deux étages à plan

cher plat intercalaire. 
1 

SALLE 38 

Rectangulaire et très basse; voûte en berceau sans doute, car la salle n'aurait 

pas eu la hauteur d'un homme s'il y avait eu un plafond plat. Dallage en ciment · 

Banquettes le long des murs est et ouest. Une pode à l'est et une au nord, don

nant sur la salle 2 6; une troisième, au nord encore, donnant sur une petite 

salle derrière la salle 2 6. 

MuR Sun : rien. 

MuR NoRD : une rosace peinte en rouge. 

MuR ÛUEST : deux arcades sur fausse niche plate. 

La niche de droite (nord) porte une rosace pareille à celle elu mur nord eL 

au-dessus, en rouge. 

A droite de cette rosace, un aigle théorique avec A ÏTOC. Au-dessus graffito 

noir n° 48 t. 

N~·che de , gauche (sud) : rien. Gros graffiti rouges effacés. Le pilier entre 

les deux niches porte un orant grossier, au trait rouge, et au-dessus un placard. 
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MuR EsT : niche de droite (sud) , rien; niche de gauche coupée par un étage 
en deux placards. Dans celui du dessous, rosace semblable à celle du mur nord, 
flanquée de deux pyramides(?), avec au-dessous tC n€'XC. Au-dessus, toujours 
en rouge, graffito no lt83. 

SALLE 39 

Petit trou carré; murs trop coupés pour que l'on sache quel plafond ils sup
portaient, mais il est à croire que la salle était trop petite pour une voûte. 

Mun Sun. ·- Longé par un escalier de 
quatre marches qui aboutit à un palier au 
coin sud-est ; après quoi l'escalier repar
tait vers le nord. Il passait là sur une porte 
du mur est, actuellement murée sans ci
ment, donnant sur la ii rue "· Sous J'esca-

Fig. 48. 

Schéma et plan 
de la margelle de ciment avec jarre 

Fig. 4g. 

lier, une voûte en cul-de-four (fig. ü8 ). Entre l'escalier et le montant sud de 
la porte, placard avec un étage en fibre de palmier. 

Mun Nonn. - Un paon et un orant, grossiers, au trait rouge. 

Mun OuEST : inscription no lt 8lt 'ef vigne grossière en rouge. Autre porte à 
l'ouest. Angle nord-ouest: margelle de ciment avec jarre enterrée, au pied d'un 
rebord de ciment qui a fait partie d'une grande construction (fig. ltg ). 
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SALLE lJO 

Aucune descriptt'on de cette salle n'a été conservée dans les pazn'ers de Jean Maspero . 
Voici les photographt"es qu'il avaù prises : 

Mun NORD : pl. XLVII B à L. 

Mun sun : pl. XLVII A. 

Mun EST : pl. XLVIB. 

Mun OUEST : pl. XLVI A. 

r--

~ 40 43 

44 

/ Cour 

Objet trouvé : Tabernacle en terre (pl. LVI A). 

SALLE 41 
(Fig. 5o et pl. LI) 

Croquis desJ'alles40à 46 

Fig. 5o. 

Salle presque carrée: mur sud, 5 m. o6; mur nord, 5 m. 19; mur est, lt m. 
8 8; rn ~r ouest, 5 rn. dt. Banquette courant sur tous les rn urs, sauf dans les 

Base Cha iteau 

Reconstitution de la fenêtre de la Salle 41 
{extérieur) 

Fig. 5t. 

remaniements du mur nord. Elle est 
plus petite q n'ailleurs, faite d'une bri
que placée en long , cuite ou crue, de 
o m. 12 de large sur o m. 7 de haut. 
Elle était cimentée . Dallage en ciment. 

Hauteur des murs (prise sur le mur 
sud) : 2 m. 2 8 , mais les personnages 
sont incomplets. Portes : une au mur 
ouest et l'autre au mur est. Une très 
large fenêtre double (voir pl. LI A) 
s'ouvrait clans le mur nord , -près de 
l'angle nord-ouest de la pièce, à 1 m. 
2 6 de hauteur. L'ouverture est cimen
tée comme une porte et elu côté exté
rieur chaque montant repose sur une 

base sculptée elu genre de celles elu portique 12-17. Dans le sable , trouvé un 
chapiteau grossier qui elevait surmonter le montant. Elle était di visée en deux 
par une colonnette (fig. 51) , dont il reste la base en pierre nummulitique , en 
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ll2 J. MASP ERO ET E. DRIOTON. 

forme de trapèze. Deux entailles recevaient le cadre de bois inférieur. La fenêtre 

était grillée : deux cadres de bois rectangulaires avec, à l'intérieur, trois planches 

de bois. Une traverse horizontale subsiste en bas. Une poutre de palmier encas

trée dans le mur supporte le tout, passant sous les deux bases de montants et la 

base de colonnette; elle est visible seulement de !:extérieur, ainsi q ne les deux 

bases de montants, tandis que la base de colonnette se voit des deux côtés. Der

rière cette fenêtre a été trouvée la porte de eoffret en bois (pl.. LVlC). Là, murs 

récents, briques sous ciment, au milieu desquels une poutre gTavée [A] w·, à 

moitié reeouverte par un mur. 

Il n'y a pas trace d'autre fenêtre, mais il faut dire que le haut des murs a 

disparu, et que le mur ouest a une large breehe, au sud de sa porte, presque 

a moitié de sa hauteur. 

Mun NORD.- D'ouest en est : en bas, au coin, petit placard cintré, ensablé 

encore sur la photographie. Il était à demi-obstrué par une base de pilier seuipté 

linéairement, plaeée de travers : on avait dû la jeter là 

violemment. 

~ Puis fenêtre (fig. 52). 0 n distingue : 1 o le prolonge-

1 ~ 0 ~ ment du mur nord; .2 o un mur plâtré formant pendant 

pour la fenêtre, et par rapport auquel la eolonnette est 

f!andelafenétredela.Salle4-l au milieu; 3o un mur rétréeissant la fenêtre; [J.o un con-

Fig. 52 · trefort gTossier, sans plâtre, le mur devant déjà être alors 

peu solide. . 

Un placard sous la fenêtre, avec contour en bois sculpté, recouvert en partie 

par le ciment (pl. Ll A). Dans ce placard étaient : les restes d'un panier, plu

sieurs morceaux d'un meuble en bois, quelques fragments de papyrus qui 

s'étaient collés à ce bois. 

Au delà des contreforts, vers l'angle nord-est, dans le registre supérieur, 

peinture très mutilée (pl. Ll B ). Personnage assis; on voit une robe violette, 

plis noirs et bruns, un pied jaune clair (chaussure) sur un tabouret rouge; 

peut-être une épaule (gauche) avec le pli de Strzigowsky jaune et violette et, 

toujours à droite (gauche du personnage) une eyclas rose gonflée en demi-cercle. 

Assis sur un trône dont on voit peut-être le montant gauche. Ce serait une 

femme, d'après la cyclas et la couleur de la robe. Elle tiendrait un livre(??) et 

une touffe de tiges, dont une terminée en grosse clochette, pourrait pendre de 

sa main. A droite, ornement en forme de cartouches. 

Dessous, sur la zône de ciment épais, graflito au charbon . 
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SALLE 42 
(Pl. LH-LIII) 

Mun suD. - . Jusqu'à hauteur de 1 m. 3 G, il est recouvert d'une couche de 

plâtre très épaisse, qui fait saillie douce sur la partie supérieure où la couche 

est plus mince. Cette couche épaisse est couronnée par une frise en dents de 

scie, dont la couleur disparue laisse seulement paraître un blanc plus propre. 

De même la surfaee est ornée de quatre larges bandes verticales , terminées en 

trident (pl. LU A), de couleur déteinte. Ainsi trois corn partiments, avec chacun 

un petit trou, barré d'une barre en bois. Celui de l'ouest a encore une corde 

attachée a la barre de bois. C'est là qu'on attachait les animaux. 

ParlÙ supérieure. - D'ouest en est : un personnage debout (une femme?) 

(pl. LIIA), puis un soldat tuant, r€y~>€poc avec son cheval (pl. LillA); 

puis les rats(pl. LillE) et la gazelle. Graffiti nos li.g6 a 5o3. 

Mun ouEsT. - Jusqu'à la porte rien. Le montant nord cle la porte fait une 

forte saillie. Il est muni à mi-hauteur ( aetuelle) d'une rainure cimentée pour la 

trâverse de la porte de bois. Devant ce montant, pierre carrée formant très 

.léger relief sur le sol. 

Après la porte : à 1 rn. 62 de hauteur, légère entaille horizontale clans le 

mur, comme la trace d'un plancher, avec deux traces de poutres enfoncées dans 

le mur. Dans le coin nord-ouest il y a une porte murée, avee linteau de bois 

sculpté aetuellement encastré. Au-dessus, rien. Au-dessous, un placard à balcon 

sculpté, un plus petit à droite surmonté de trois croix , deux rouges et une 

noire, et une rainure verticale. 

Enfin , clans le coin , une ancienne porte murée. EUe est voûtée, mais sur la 

salle Ü2 son ehambranle en palmier est droit et un peu plus bas. Quand on l'a 

murée, on a commencé par la barrer en haut d'un morceau de bois sculpté que 

. le ciment laissait voir. En cassant la parlie qui murait, on a tmuvé des gâteaux 

de miel attachés à la voûte. 

Vm1te du mur ouest.-. -En allant elu nord au sud: l'archange Gabriel (reste ~) 

debout, ailé, même costume que l'ange aux trois enfants. Puis la Vierge, peut

être avec l'Enfant, et assise( ?); il restait la tête et ~. Enfin un deuxième ar

change, sans doute Michel. Tombés en petits morceaux au fur et a mesure du 

déblaiement. 
6. 
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MuR EST. - Dans la moitié nord, traces de peintures. La couleur a disparu, 
mais le plâtre qui la relève en relief a été protégé. La majeure partie elu plâtre 
est tombé. Inintelligible. Tout entier menace ruine. Registre inférieur pareil au 
mur sud : trois tridents et deux trous avec barre de bois et corde, pendant de 
eelui du nord. C'était donc sur les murs sud et est qu'on attaehait les bêtes : 

einq en tout. 
Au centre, godet de briques cuites eimentées en margelle. Le fond était ta

pissé de planehettes de bois. Sans doute alvéole d'une eolonne (ou mieux d'une 
poutre de bois) qui soutenait le plafond. Traces de plâtre a l'intérieur ayant 
maintenu quelque chose en effet dans cet anneau. 

Par terre (mais à o m. 6 o ou o m. 7 o du sol), sur une couche de sable quel
ques cuves en terre crue, faites de deux, trois et jusque quatre cylindres ajustés. 

Quatre conservées (une en tonneau : e) mais fragments d'une cinquième (pas 
plus semble-t-il). L'une, cassée, a été cerclée de cordes puis cimentée par places 
d'une nouvelle couche de terre. Ces cordes, en fibre de palmier tressée, sont 
encore très résistantes. Cela a dû servir à mettre des grains. Cette salle dut, 
lorsque déjà un peu ensablée, servir de cuisine ou de magasin a vivres plutôt. 

On y a trouvé : 

1 o Un vase a goulot plein de poisson du Nil salé et en morceaux (reconnu 

par les indigènes). 
2° Un plat profond plein de la même chose. 
3o Une pointe d'amphore pleine de gros sel. 
f.to Un van en fibres de palmiers. 
5o Une goulleh presque entière, avec le goulot fermé par une plaque trouée. 
6o Trois petites soucoupes. 
7o Une tasse, ainsi que de nombreux fragments de vases. 
8o Des fragments de fioles de verre. 
9o Un morceau de plat sculpté, en bois. 

Mais aussi : 

1 0° Des fragments d'un livre de papyrus avec sa couverture de cuir, au milieu 

du mur nord, au pied. 
11° Des fragments d'un autre livre(?"?) et un peu de couverture, sous le 

placard sculpté du mur nord. 
12° Les restes d'une quenouille(?). 
t3° De nombreux morceaux de bois, provenant d'un meuble. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. li5 

1 u o Quelques tuyaux en brique de forme - et -. 
15° Une sorte d'étrille en bois, peigne à dents courtes et grosses. 

On a également trouvé dans cette salle un morceau de filet ((à prendre les 

cailles,, suivant l'interprétation du reïs. 

SALLE !~3 

(Pl. LlV A) 

MuR NORD. - D'ouest en est : 

1 o Un saint, plus petit, dans l'angle, barbu et vêtu d'une tunique grise. 
2° Une sainte, robe brune et pèlerine grise, en orante (les femmes sont 

toujours en orantes). 
3o Un soldat tenant un serpent sous sa lance. Cuirasse grise à buffieteries 

jaunes, lambrequin jaune-brun. Paludamentum brun-violet. Barbu. 
u o Un saint assis, toge grise, trône rouge, livre jaune sur le genou. Reste : 

[AnOJ..À ]rn(?). 
5o Çhrist assis. Il ne reste que la tête. 
6o Effacé. 
7o Un saint effacé, robe brune(?). 
8o Une femme , robe jaune à deux raies brunes. 

U 1' • 'ff' tl 9o ne autre 1emme en gns, tres e acee, en oran e. 
10° Un petit homme dans l'angle, vêtu de gris, barbu. 

SALLE l~l~ 

(Fig. 53) 

Carré a coupole très basse (pl. LV), intacte. Clef de voûte: cercle en relief 
dans le creux et au centre un carré en rel-ief. La coupole repose 
sur un mur spécial , accolé. Mais les murs se coupent très haut, tP9 

en laissant des pendentifs fort court.s. En fait, on accole simple-
ment aux murs quatre murs. Coupole plate. 

MuR NORD. - Rien. Inscription a l'encre noire sur le montant Salle 44. 

nord de la porte : nombreuses lettres dispersées, surtout des €, Fig. 53 · 

des <f> et des e. Les murs sont eonverts d'un ciment gris pâle (comme du reste 
le plafond), qui tient grâce à des rayures en losanges clans la muraille (de 
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même dans la salle lto ). Dallage. Petit seuil à la porte~ d'où l'on descend clans 

la salle lto ~ la banquette ayant été brisée. 

MuR ouEST. --Un placard comme dans la salie 5. Petite margelle en terre 

entourant un carré, plus au sud. Banquette suivant le mur ouest. Peut-être est

ce un siège dont on se servait en le remplissant de coussins. 

MuR suD. - Une grande fenêtre à embrasures obliques , et ouverture circu

laire. Rainure pour vitre('?) ronde . Obstruée par des briques jetées pêle-mêle. 

Coupe du couloir de la Jalle 44-

Fig. 54. 

Remarquer qu'elle est très basse et 

n'atteint pas la voûte . Plus a l'est (ll, 

sur ce même mur, une porte dans 

le coin , menant à un petit réduit 

voûté, simple couloir bas sans issue , 

qui fut sans cloute une cachette (fig. 

54 ). En g, trouvé quelques morceaux 

de bronze, d'un porte-lampe('?) et un 

lingot qui paraît de l'argent fondu , 

avec un charbon pris dedans . Du 

couloir-cachette , un peu de papyrus 

est sorti , sans écriture. 

Enfin cette 

de fil. 

chambre a donné un bouquet de persil('?) séché et un écheveau 

Ensablement. Aussi la porte de la salle lto est défendue par un rempart de 

jarres, comme celle de la salle lt 2 . Un escalier, dont plusieurs marches sont 

une jarre~ sort de la porte de la salle lt o. 

Traces de portes en bois aux portes qui donnent passage entre les salles ltlt 

et 45 et la salle lw. La porte de la salle lw donnant sur la cour avait encore 

son linteau. La porte de la saHe ltlt donnant sur· la salle 46 avait une porte de 

bois : une pièce de bois oblique~ sur laquelle glissait un loquet~ est encore en

castrée clans le montant est. Le couloir lt 6 est en terre non crépie~ sans cloute 

creusé clans l'intérieur d'un mur. 

Dans la salle ltlt ~ chaque mur, un peu au -dessous de la voûte, porte un 

trou circulaire ; traces de pou tres. Les salles lt lt et lt 5 étaient surmontées d'un 

deuxième étage; celui de la salle ltlt a encore son bas visible , avec un peu de 

plâtre. 

Ol Sic. Il semble qu'il faille corriger en : plus à l'ouest. E. D. 
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SALLE 45 

Voûte en berceau , nord-sud (pl. LIV B). 

Mu R suD. - n.\. en rouge. 

MuRs EST et NORD. - Rien. 

MuR ouEsT. -- Un placard carré (sans cadre de bois) et une fenêtre à peu 

de hauteur, 1. mètre environ~ finissant juste sous la moulure de la voûte~ embra

sures obliques. Soigneusement murée contre l'ensablement. A remarquer qu'au 

moment de l'ensablement, la salle 43 dut être abandonnée ~ car l'escalier de la 

salle lt o mène à un niveau supérieur à l'architrave en bois de la porte de la 

salle lt 3. 
Dans la salle 45, chaque mur a aussi deux trous de poutres , sauf le mur 

sud qui n'en a qu'un. 
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INSCRIPTIONS (l) 

SALLE 1 

MUR EST 

1.- A gauche de la niche CON drère,. 

2.- Au-dessous, à l'encre noire, dans urîcadre : 

T ZAXAPIAC MN 

AnOÀÀill npMT À 

N~MOY€ 

Zacharie et Apollon, l'homme de Tanémoué. 

3.- Au-dessous (pl. VI) (2l 

T nNOYT€ ~ 
p0€1C HACON 

CAMOYHÀ 

0 Dieu, garde mon-frère (3l Samuel. 

4.- Au-dessous, écriture au charbon, presque effacée 

~~cp rf"~ 

n~"f/ 
Georges, le chantre. ( = ~aÀTns ). 

(lJ M. W. E. Crum a bien voulu iit·e les épreuves de ce chapitre et me suggérer des améliora

tions et des rapprochements dont je le remercie. - E. D. 
(2 ) Les renvois aux planches sont faits pour les inscriptions lorsqu'elles y sont à peu près 

lipibles. - E. D. 
(3) Les phrases comme : ÀNÜK nÀCON ... (Inscriptions nos 203 ' 2og ... ) prouvent que nÀCÜN est 

une locution analogue à nos expressions stéréotypées : Monseigneur, Monsieur ... Cf. QumELL, Exca

vations at Saqqam (1907-1908) , p. 28 , n. 1.- E. D. 
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5. -Vers le fond, au charbon : 

f 2Mn<;>yom (l) MnNOYT€ 

MNN€U)H~HÀ NM€ (2) 

€ÏOT€ €TOY ~.\K NT .\€1 [ € ]20yN 

€nÏMA 

NICHE 

Inscription des figures. 

C'est par la volonté de Dieu 

et les prières des saints Pères 

que j'entre dans ce lieu. 

6. - En blanc sur fond noir, au-dessus de la Vierg·e tenant l'Enfant ( 1c[xc]) : 

Partie peinte. 

ArÏ MApÏA (sic) et ]Arr€À[ 

= riylet Metpiet et ayyeÀ[ o~ J. 

7. - En bas à gauche, à côté elu siège de la Vierge, graffito à l'encre rouge 

(pl. VIII B) : nAnA MffiCHC Nom propre. 

8. - Entre le saint et le vase, petite inscription aujourd'hui rose pâle très 

effacé : 

nAÇ<;>[ Nj 

AnOÀÀ 

aJ ':'-oy[ï] 

lVI on-frère petit Apollon. 

Le saint a un H violet sur son habit. 

9. - Sut' le bord de la niche, à droite de l'ange, gros graflito .noir AnA 

2.\N~ Nom propre. 

(l) Lire sans doute: 2NnoywU). Cf. CLÉDAT, Le monastèl'e et la nécropole de Baoztit, I, p. !38 , 
no rv, l. 1. L'expression ~les prières des saints Pères'' est rare dans le formulaire copte (cf. pourtant 
QumELL, Excavations at Saqqara (z9o8-1910), p. g8 , no 3qa, l. 6) , mais fréquente dans les 
graffiti grecs du monastère d'Épiphane (Cnmr et WHITE, The monastm·y of Epiphanius, n, p. 144-
147, nos 677,682, 683, 6g6, 697, 6gg et 701). La formule développée du n° 682 , CH suxcu TC.:V 

ay,wv 'l"il'aTspw'' Twv Tp,axorr,wv èlo:1caoxTw, prouve que l'expression entend mentionner les évêques du 
concile de Nicée, gardiens et vengeurs de la foi orthodoxe. - E. D. 

l2) Lire sans doute : NN€· - E. D. 
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10. - En dessous de ]a peinture, entre les fleurs , groupe de gros graffiti noirs 

(sauf le no 7 qui est rose violacé, ainsi que l'A qui se trouve en avant de 

MOYCHC): 

( 1) MIN.\ 

( 2) 1'10YCHC ( 5) <}>ts 
À 

( 3) Oy€N.\Kp€ 

(ft) An.\ 2ANIC 

( 6) .\NOyn ~[A] 
[nN]oyT€ 

( 7) KIKTmp KOyÏ . NI. 

( 8) AptnM€ Nn.\~~[ y] 

(9) An.\ 2NI. 

Noms propres; sauf le no 8 : (( Souviens-toi de Palaou "· 

11.- Au-dessus de KIKTmp Koyï (pl. VI) : AnA NI, en noir. 

A droite de la niche : un orant en graffito noir, presque entièrement re

couvert par la réparation en ciment. Je l'ai dégagé. 

MUR SUD 

12. - Gravé à la pointe sur l'enduit, au fond : 

~=M'x_ al? À? 

13. - A gauche, à l'encre noire : 

)nACON ~ ((Mon""'frère " avec l'N rajouté ltla pointe. 

14. - A l'encre noire : · n.\CO (sic) 

15. - Six essais cle n à l'encre noire. 

16. - A droite cle ia porte, au fond 

-- •• & 0 

IC 'XC p0€1C pO€IC 

AnnA Z€K€HÀ 

M€NOACON 

C.\MOyHÀ 

IC 'XC KOÏS€ 

2.\MHN 

+++ 

Jésus-Christ, garde, garde A pa Zékéei 

(=Ézéchiel (I l) et mon-frère Samuel; Jésus

Christ, viens en aide! Amen. 

( I ) Cf. Z€KHx, CHu&~ et WHITE, The monastery of Epiphanius, II, p. 143, no 667. - E. D. 

7· 



52 J. MASPERO ' ET E. DRIOTON. 

17. - Au-dessous : 

f nACON 2AMOÏ Koy·t MNnACON 2HXIAC 

nACON MHNA MNnACON nE""fTE? 1"_1t;JnAI<.PT 

nAnA IOJ2ANHC MNnAIOJT nA.nA r€mpr€ 

MNN€CNHY THpoy KA. TA N€YPAN 2AMHN 

2AMHN qe 

Mon-frère petit Hamoï et mon-frère Élie, mon-frère Mêna et mon-frère Pierre, et mon-père 

l'Apa Jean, et mon-père l'Apa Georges, et tous les frères suivant leur nom. Amen, amen, 

amen. 

Ensuite la porte. 

18. - A gauche de la porte, dans le premier placard, au pmceau, en rouge : 

19. - Au-dessus de la dernière niche, en rouge : 

-~ ~Apollô, 

20. - Après la dernière niche, au charbon 

CT€<f>€N 

KOYI 

21. - En dessous, au charbon : 

Petit Étienne. 

N. pr., cf. no l1. 

' 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

MUR NORD 

En allant de la niche vers le mur du fond et de haut en bas : 

22.- En grosse cursive noire (charbon?): 

CT€<f>r:J KOYI 

nO)t:JAnA 

IOYCT€(1Jf 

23. - - A l'encre noire : coycoy 

24. - Plus bas, à l'encre noire (2) : 

Petit Étienne, fils d'Apa Justus. 

1 

KI Pl€ = x:upœ. 

25. - Plus bas, à l'encre noire: 

53 

= ëypa~[ ov J f-tYl[vàs J ~aw~['] xn lv6[mT,wvos J ij 
J'écrivais le 1 8 du mois de Phaophi, 8• indiction. 

26. - Plus bas : 

= eaxov 'WCG pa aou ~i~ nCANCoxq 

J'ai habité près de toi, ô Phih fabricant de cribles. 

Plus vers le fond, nouvelle série : 

27. - A l'encre noire (pl. IX A) : 

IC 'XC NtK[ A] 

t nNOYT€ p0€1C Ep0€1C t?[pooy] (3) 

NAKAn€ ANOK AnOXXOJ 

nO)NnMAKApiOC €niMA'X€ 

€(1•)NqNA2MN TNXÀÀ y N21C€ 

OYT€ O)TOPTP ÀIO n.X0€1C 

IC n€'XC nO)Hp€ MnNOYTG + 
OJ Les deux inscriptions 23 et 24 sont peut-être à réunir : G'WG'ov Kûp1<:. Cf. insct·. no 448, l. 6 

et 8.- E. D. 
(2l 10yCT€ est écrit en cursive. 
lol Compléter plutôt €[rot], ce qui expliquerait la réduplication fautive €po€tc. - E. D. 
(oJ € est en aYant de l'alignement vertical. - E. D. 

, 



5!! J. MASPERO ET E. DRIOTON. 

MNnACON BII<.TIDp T AMApHC (l) 

MNnACON <j>tB nÇANCOÀ<.J 

MNnACON GA MOY>.. n _U)€NnAÀÀ y n€'t ÀÀ T) 

MNnACON MHNA U)Oymoy (2) + 
IC p0€1C €pooy 2AMHN + 
AyiD ApiTArAnH OyON NIM €TNAIDUJ 

NIC2AÏ AptnAM€OyO ANOK HI€ÀÀ'X) 

6'AMOY À nU)NnAJ\.A y n€"'-r ÀÀMOTOC 

NT€ nNA NT ABT A20 ÀÀ.ZAPOC T ~?Q 

nA.ÏlDT NTAKE?rMAKAPIOC NCOY~A<:I-J':f 

NnA.pMOyT€ IN.A. 1€ t 
A ym €p€nNOYT€ p0€1C €nA CON K0À8€ 

noye npqpo€tC nM€2 · · Ayl3l AnA ïmc~-:~<J> 

CXPX'fLCI.VdP'T1JS + 
Jésus-Christ est vainqueur. 

Que Dieu veille affectueusement sur moi, Apollon fils du bienheureux Épimaque, et qu'il 
nous délivre de (o) toute peine et tribulation! Oui, ô Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu! 

Et mon-frère Victor l'homme du Saïd, et mon-frère Phib le fabricant de cribles, et mon
frère Tschamoul, fils de Palaou le chantre, et mon-frère Mêna Shouôou : Jésus, veille sur eux. 

Amen. 
Et de gril ce, qui que tu sois qui liras ces écrits, fais mémoire de moi, le très ·humble 

Tschamoul, fils de Palaou le chantre, afin que la miséricorde qui a atteint Lazare atteigne 
mon père, qui est devenu bienheureux le 7" jour de Parmouté, quinzième indiction. 

Et que Dieu veille sur mon-frère Kollouthos. Pous le second gardien. Apa Joseph m·chi
mandrite. 

28. - Sous le dernier mot de l'inscription précédente, après un blanc : 

+ nACON r€mpr€ nU)NI~AnA 
Mmqcy~<sicl MNnAc[ ON J ÀÀZApoc 

€J>€~t:J[ oy ]~€ MN~~TOY A.\K AnA An0ÀÀID 

p0€1C €pOOy f:l[ A]t: A~<? 2AMHN qe 

Mon-frère Georges, fils de l'A pa Moyse, et mon-frère Lazare. Que Dieu et saint Apa Apollô 
veillent sur eux affectueusement! amen, amen. 

(li Sic. Corriger sans doute le texte en n.>..MÀrHc. Cf. inscr. ll0 252 et QuiBELL, Excavations at 
Saqqara (1907-19o8) , p. 55, no g3 et p. 58, no 1oft. - E. D. 

l21 Sic. Con·iger peut-être en <l)OyG)oy.- E. D. 
131 Lire sans doute nM€2Çt.u,y.- E. D. 
l41 Lire [N]TN>..ÀÀY Cf. CRuM, A coptic Dictionm·y, p. 2lt6a.- E. D. 

.. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

Un peu a droite : /7 i o rr 
29. - Plus vers le fond, a l'encre noire : 

AOANACIOC 

I'-1HNA Noms propres. 

30. -- A côté (pl. IX A) : 

Ï€pHMIAC 

HCA€ÏAC 

BA.p90À0M€0C 

0€0.A.p€ 

9€0<}>ÏÀ€ 

OCÏAC Noms propres. 

31. - En dessous, à l'encre noire ( p 1. lX A) : 

ArÏA MAPÏA 

'fmTHP 

MÏ'XAHÀ 

rAKPIHÀ 

Sainte Marie, le Sauveur, Michel, Gabriel, Phib. 

<}>IK 

32. - A côté , à l'encre noire (pl. IX A) 

<}>OIKAMMUJN 

.A.AY€IT 

BIKTIDp 

A.n0ÀÀID 

Phoibammon, David, Victor, ApoHô. 

33. - En dessous à l'encre noire, dans un cercle (pl. IX A): 

55 

(l i Ce monogramme résume la liste de noms donnée par les deux numéros précédents, depuis 
ÀrÏÀ NÀrïÀ jusqu'à Àno>..>..w. 
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34. - Plus bas (pl. lX A) : 

T llMA. Mnp[ · ]€ NMTOOy NA.KCDT llf'1A. NSOÏT€ NMTOOy 

NllN€<-f€1 

G)OM€T NMA. NX.A.€lf? NSA.N (IJ ~ YL ~ Jrr€[ ÀOC J (2) llÀ TMHT€ 

35. - Plus bas (pl. IX A) : 

MM KOyt Petit Mêna. 

36.- Plus bas : 

MHNA. KOyt Petit Mêna. 

Au dela de B2 , mur paralJèle au mur décoré. Guirlandes vertes et carmin 
avec inscriptions (p. XI D) : 

37. - En haut (noir) : 

APlllAMYL Fais mémoire de moi . . . 

38. - Plus bas (rose pâle violacé) : 

Il À 

coc (sic) lltHy 
Mon-frère Piêou. 

SALLE 5 

MUR EST 

Du sud au nord 

39. -Deuxième placard (le premier cintré). Dans le fond, au charbon : 

A.&r .A..€ZH91KÀI\1N 

~[onrc]T 
Alphabet. Parait inachevé. 

l1l L'N final pourrait être lu Mou u d'après la photographie. -- E. D. 
(2 l Restitution de Jean Maspero. IT€ pourrait être lu, d'après la photographie, n€, Tl'€ ou .T€. 

Le texte est trop incertain et trop rempli d'anomalies pour qu'on puisse en proposer une tra
duction. Il semble toutefois y être question des montagnes d'Abydos et de Bânaouît ( m .€yiT, 

m .. N Àoy IT, A ~IÉLINEAU, La géogmphie de l'bgypte à l'époque copte, p. 3 5 g-3 6 o) , toutes deux fameuses 
comme lieux d'idolâtrie. - E. D. 

/ 

FOUILLES EXÉCUTÉES A BAOUiT. 57 

40. - Troisième placarcl (le deuxième cintré). Au charbon : 

IC ll€'XC M .. {l ) . . . . 

+ ïoycT[€] 
Jésus-Christ est vainqueur (?). Justus. 

41. - Mur au-dessus du petit placard, avant le pylône 

nA[ CON] ?HÀIÀÇ 1':1[ · · · (2) Mon-[frère] Élie et. .. 

NICHE 

A l'extérieur, du côté droit : 

42. - Angle droit, a l'encre noire 

At:J[ 0 ]K llA.2CDMCD lll€ÀÀ.l 'X)] 

r:t [r ] E?<:J€PNOK€ llNOYT€ P<?[ €tC] 

€pO<.f 2MI'-1À NIM €T<.fNA.K (31 

Moi, Pacôme, le très humble 

pécheur. 0 Dieu, veille sur lui en 

tout lieu où il ira ... 
€poq N ( le reste a été effacé intentionnellement) 

43. - Plus a gauche : 

Abraham le nubien. 

44. - . Au-dessous, à l'encre noire 

[Il NO ]YT€ N<}>ArtO[ C AllA A]n[ OÀ ]À rn[· · · 
Je n[t€ ]ÀA'X) Np[ €<-fPN ]os€ n [ · · · 

]~ T €IN À .. <?!Ç 

0 Dieu du saint A pa Apollô ..... le très humble pécheur ... 

45. - Plus à gauche, à l'encre noire : 

+ A. NOK [ llA.20JMOJ ?] n[t€ ]À~~) Np€[ q ]pN[ OK€ 

~~~ · llNOy[ T€ N<}>ArtOC] ~~~ [ A]no~~~ 
.. ·[ ... 

Moi (Pacôme?), le très humble pécheur. . . . . 0 Dieu du saint A pa Apollô ... 

(1J Peut-être : J:I![KÀ]·- E. D. 
(2l Sans doute : l';lt N]. - E. D. 
(3l Sans doute : €T<tNÀK[ wK]. - E. D. 

Mémoires, t. LlX. 8 
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46. --Au milieu et en bas (pl. XIV A), à l'encre noire {1) 

f TJ?A [ · · J €N~C ~A~~ MnAnpAN NU)OYO)OY €T~A~Y 
K[ · · · ·] ~TU)€.X€T Nnt · nApAKA.X€1 nppm nmN 2N · KA 

N€NNOS€ 

TN[ · · J 2NT€qMNTp · · ~;JnEy0€10) N~~ffil~ · · C€NTA 

M · · TnO.XIC €Til€ Tn · ·t-IC €""f~OYT ·NA y· cpoy 2N61NQP 

[ €Y ]Aü2.0C EYOYQq> 

NMA T€ 2NT ~ y~n€2 · · · ONT€8€ffi..A..OKOC À y~~· · SAI<.€ 

X€ TnApe€NOC · · 'fEn· · · · · €po · ·t· 0) · 2PAt · yEtPQYN 

~~I;JOC MApiA TM[AAY NJn[EN]ÇcpTHp ~·pm 
pAN n€ €IOYK€ 

47. - Juste au-dessous (2J : 

t OYJ-:1 N61N · · 0 · · €1[ · · · · · · · · · J 

nU)ANnAp 

(Il L'examen de la photographie (pl. XlV A) permet de proposer, sous toutes réserves, un texte 

plus complet : 

t T · • · · · • N · • NÀ · · · · · M~À nfÀN NG)OYG)Oy ~TTÀ)HY 
M[ÀflÀJ TG)€)1.€T Mn[Nf] fü nÀfÀKÀÀ.€1 nffO f!n<DN2 N'!KÀ N€NNOB€ 

TJ;l · • · • 2NT€4MNTf[ro] NnEy0€1<1) Nl!~l)~ ~ · · · · · ~TÀ • · G)<Dn€ T:IMÀflÀ 

M · · · Tnü)I.IC €TB€ :l!ICTIC €TT(si"c)coyT<DN ÀyC<DOY2 N6'1NOf00AOiOC Eyüy<DG) 

NMÀT€ 2NT~yHn€ [wr]~10 NT€0€<DAOKOC ~YT<DBÀ~Ç ~BO)I. EYX<D MMÇ>Ç 

X€ TnÀf0€NOC MÀflÀ • · · · • €2fÀ( €Y€1f<? J;!Mnli)À ';JTnÀf 

0€NOC MÀfiÀ TM~[Ày] Nn€NC<DTHf À[y]rm~[€] NÀC€BHC T<DOYNÀ4 €f€rl€4 

fÀN n€ €10YÇ€N[IÀNüC] · • 2€ €fOOy J;IT€! · · · · · · · • €YTÀ!HY NTn[À]f0€NOC MÀ[t'IÀ) 

À4Tf€T€NOYH2 • · · · €y · · €2 NNOfSOAOiOÇ €TB€ TnlCTIC €TT(sic)coy:<?';J J;l • • ~:2€ 

€t'üüy À4T À2üüy 2[ · · · 

NnÀy"'oc nEÇ2~ [ · · · 

... le nom célebre de gloù·e. 0 Mm·ie , épouse de notre Roi, implore le Roi de la Vie afin qu'il pardonne 
nos péchés . ... clans son royaume. Au temps de la fête de . . . . . . . . . . . . la ville, à cause de la foi 

. droite. Les orthodoxes s'assemblèrent, voulant surtout, autant qu'ils étaient(?), rendre gloire à la Mère de 

Dieu. Ils la prièrent, en elisant : rr 0 Vierge Mm·ie, . . . . . . . .. ", faisant la fête de la Vierge Marie) 
Mere de notre Sauveur. Un homme impie se leva, de qui le nom était Jovin(ien) ... les rencontra ..... . 
· · . célèbres de la Vierge Mm·ie. Il fit que ceux qui habitaient . . . . . . . . . les orthodoxes à cause de 
la foi droite. Il les rencontra, il les saisit . . . . . . . . . . . . de Paul . . . . . . . .. - E. D. 

(2 ) Je crois pouvoir lire sur la photogt·aphie (pl. XIV A) : 

f ÀY?~ N6'1N. no·· (_>T · · · · · y À··· · · ·· · ~y·· Àyf N · · · · · · 

€Tf€YG)IN€ ":'~~:·[€) · · · · · · · N · · · 2':f<:JY':"'l':fTEnr~ ··y·~· !<:1: · 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

€TPY€ 

TA 

TN 

€1€ 

A lA 

T€p€qKffiK €XN nMA €![ 0 ]y AAK 

oy 

<PAn · ····· X€ Ar!OC U)AU)Of-:1 

Dans la niche (lJ, en rouge : AnA 

TÀf · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · N · · f!'( · · · ';JTEi''(UJH · · · · · · · 

.• 2. · N • G) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · [ À)YT<DOY!;l · · · · · · 

:N ... · ~€ · · · · · · · · · · y i\1 • • • · · · · · €~ · · nE Et:l?~ · · · · · · · 

........... · · · 4.€ · · · · · · €T · · · X<D • fi·· NÀ · · · · N€N 

. .. ..... ... . ~'! En~····· UJN€ · · · TfOY · · Nn ·Y · · ·· ..• 

........ · · · · q_>ÀE[N€) 2 €f€1_1KOY1 T<DOYN €:lê.l_DN · · · · · · · 

€T€. · •.. ·. · · · · · .. · · · · · · · ~1_1? ~T<!>OyN 2!ql · · · · · · 

AIÀ · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · • <;JX t;JM)I.À2 G) · · · · · · · 

U)À ... . . · · · · · · · . ... ·. · · · · · · · · · C<Do'i'l €)1.)1. · · · · · t~ · 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·······~X! • À· ·· ·· ·~ 

.... €. <D NI~~G) .• À . .. . . .... € .. ':llfOOYUJ. €X<D4 

f! · · · · · · € ··À'!············· €n€XC ~~~€)1.€y€ J;l~q € • · · · 

NT€f€4R<DK €XNnMÀ €TMMÀY Àn€420 €fOY<?~!N MMÀT€ · · € 

.. . .. oyG)nHf€ nE nEqJ;J .. N .. ... c.9mn~ NTEr(_>q€[1] EnMÀ · · 

..•. · · c;>Ç X€ · nr · N · G)OM · · · ~9\1 ~':f€YRÀÀ oymN ÀyNÀY €! 

\'<? €?fÀ1 · · · · · NT€Tr · · · · · · À · · · · · · • €fOC J;l • • • • • • • 

· · · · € €f04 € · · · €OOY NÀ'-1 [€B0))1. X€ 4f:11_1<~~ .. · · · · · .. 

r-:tn<;>ç>y €MÀN · · • · ~n€TÇlY · · · · · oyEM<?'( · · · • · · · · · · · · ... 

n·· · · · · · ·· ·· Twn · ·· ·· 
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Les lacunes de ce texte en rendent la traduction impossible. Tout au plus, les phrases intelli

aibles des lignes 1 5 à 18, t< Lm·squ'il vint au-dessus de ce lieu , son visage b1·illa extrêmement · · · · · · 
Lew·s yeux s'ouvrirent: ils 1·egarclerent le ciel . .. r>, permettent de supposer qu'il s'agissait d'un miracle 

et, sans doute, d'une apparition. - E. D. 
111 Cette niche, reproduite à la planche XIV B, pourrait être, à la rigueur, la partie supérieure' 

écroulée lors du déblaiement, de la niche visible sur les planches XII et Xlii. - E. D. 

8. 
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48. -A droite, en écriture noire très fine 

t llNOYT€ 

MN 

49. - Au-dessous (pl. XIV B) : 

Dieu et. .. 

f ANOK llACON 1ID2ANHC MNilACON MAKAp€ 

MNilACON lCp€ MNilACON KOÀ.8€ N€ 

U)Hp€ NAilA llÜÀ.À.ID ApÏn€yM€€ 

Y ( s~·c) T€11NOYT€ (1) MOOU)€ N~MA y 2€M 

A NÏM EysHK EP<;><t A ym TEnN 

OYT€ Xl MO€ÏT NA y A ym n€ 

€11€ÏMA €CDN (2) 

T ASOTOy €S0À. SANAeÏMA €11A 

11€TNHY PIDM€ NÏM €TM1IDO) N€Ï 

~2AÏ €<f€~<;>€CX0€1 OYTE? (J) Xl. 

t?IT NAY 2AMHN <te 

Moi mon-frère Jean, et mon-frère Macaire, et mon-frère Isré, et mon-frère Kollouthos, 

les fils d'Apa Apoliô. Faites mémoire d'eux : que Dieu marche avec eux en tout lieu où ils 

aillent et que Dieu les guide. Et que celui qui les effacerait soit anathème pour ce siècle 

(et) pour celui de l'avenir. Que tout homme qui lira ces écrits dise : 0 Dieu, guide-les! 
Amen, amen. 

50. - A droite et plus haut, en rouge (pl. XIV B) 

[Il ]NOYT€ APlOYNA MNT€'fl'XH 

NllMAKAPlOC llAilA lCAK MN 

llACON KIDCMA (4) 

Ô Dieu, fais miséricorde à l'âme 

du bienheureux Apa Isaac et de 

mon-frère Cosme. 

(Il Je lirais plutôt sur la photogt·aphie : ÀrmeyMeelye nNoyTe. - E. D. 

(21 Je lirais plutôt sur la photographie : BNM)IMÀ et au- dessus : en€1ÀNÀ€WN. Il semblerait 

qu'une première surcharge~':'-!- a été destinée à rétablir KNÀÀNÀ01MÀ et~~~ Ïes lettres qui l'enca
drent sont une seconde surcharge pour introduire ene1€wN omis à la première rédaction. Le texte 
serait donc à lire Àyw neT[N]ÀKOToy eso?~. KNÀÀNÀ01MÀ ene1ewN enÀn€TNHy. - E. D. 

(SI Je lirais plutôt sur la photographie : ETNÀWtl) Neïlc2Àï eqG:x:o<;>ç ~':" NoyTe(sic) :x:1 

[Mo]leJT NÀY·- E. D. 

(41 La photographie montre, à gauche de ce graffito, deux autres graffiti qui paraissent assez clairs, 
mais qui sont trop petits pour être lus. Je proposerais pour le second: ÀnÀ ÀNTONÏoc 1 o MÀKÀ· 

rïoc 1 À[nÀJ <j>1~1c trApa Antoine, le bienheureux Apa Pbibis , ,- E. D. 

/ 

FOUILLES EXÉCUTÉES A BAOUÎT. 

51.- Au-dessous, en rouge (pl. XIV B): 

KID NAl €SOÀ. 

NTlNIDI AN 
Pardonne-moi: je ne sais pas ( vweïv) (! ), 

52.- A droite, sous , la croiX, en fine cursive noire (pl. XIII B): 

61 

f llNOYT€ r:IAKA8ApOC lC €11AÏIDT (:2) llAilA ÏOyCT€ 2AMHN 

MNnACON ANoy<J> MNnAcoN AllOÀ.À.ID MNnAcoN ANoy<J> M[ N} 

nACON ll€TpOC t 

Ô Dieu bon, veille sur mon père Apa Justus. Amen. Et mon-frère Anouph, et mon-frère 

Apollô, et mon-frère Anou ph , et mon-frère Pierre. 

53. - A gauche de la croix, en grosses lettres (SJ (pl. XIV B) : 

ED[A]D~ 
lAKIDS 

Il ACON 

0 ArtOC AllA 

AllÜÀ.À.ID 

AllA ANOyn 

AllA <PIS 

An nord de la niche : 

. . . sur Apa Jacob, mon 

frère. Le saint A pa Apollô, 

Apa Anoup, Apa Phih. 

54. - Sur la poitrine du personnage en buste dans un médaillon, en noir 

(11 Cf. inscr. no 452 , l. 2o. - E. D. 

l21 Je lirais plutôt sur la photographie: n ~10y-re nÀKÀeoc roe1c enÀIWT·- E. D. 
(31 Tex le non copié par Jean Maspero , mais établi d'après la photographie. - E. D. 
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y Api:J · QYNN I 

ll€NAHilOY (Il 

55.-- A gauche du pylône, en grosse écriture rouge: ~r:IA~Ïp€ Nom propre (2J. 

Entre les deux premiers placards, en rouge : 

]~·pï N€[p€N ]![ 01'-1? 

nAc]oN oyEN[ o ]sEp[ 

]p€11AK[ 

MURS NORD ET SUD 

Rien. 

MUR OUEST 

... la cellule des pressureurs (3) ••• • • , 

mon-frère Onuphre . . . . . 

56. - Grande inscription rouge ramassée en morceaux devant la porte murée 

donnant sur la salle 2 : 

!C xc po Etc nAnA eEOYN n[ · ·nE jTp[ € 

pCUM€P9M (4) MNil.\CON Oy€N9K€p ll€q[ U) J 
HP€ ~ÀN>-ON llACON llÀMOYN llACON K~tpE?[ 

llACON 110>..>-CU llACON K[ · · · · · : · · · · · A]r€ 

N€ KOyÏ (]_) · · · ï[ 

Jésus-Christ, garde l'Apa Théon, fils de Pierre le pressureur, et mon-frère Onuphre, son fils, 

le préposé aux coussins(?) (5l, mon-frère Pamoun, mon-frère Cyr ... . .. mon-frère Apoliô, 
mon-frère ...... petit Agénos .... . . 

(Il Tel quel , ce texte n'offre aucun sens. On pourrait peut-être y distinguer 'tÀr~[o]oy, le 
distributeur d'eau. - E. D. 

(2; Sur ce nom d'Apakyros , cf. QuiBELJ,, E.1:cavations at Saqqara ( 1908-191 o), p. 56, n. t.-E. D. 
l3l Cf. inscr. no 6o, l. 7, note à la traduction. - E. D. 
(!j) Lire sans doute : n[O)Nn]€Tr,[€ n]lrwM€i:QM· Cf. inscr. n° 6o, l. 7, note à la traductioii. 

-E.D. 
l5l )l,(l)M serait alors une forme dialectale de oyrwM , rwM (S): €MrwM rw~'~ (B). Ce pour

rait être aussi un nom de lieu. - E. D. 
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57. -Fragments d'inscriptions noires trouvées avec les restes de personnages 

portant un livre et un rouleau : 

A]nA <}><;>[ISAMNCDN? 

A]nA· ANQ[ yN? 

AnA] Il À y[ >..€? 

A]nA A[no>..>..CU ? 

AllA 1]€pHM[IAC 

]A CAN[OyH>.. 

]KA 

]n€N tcu[ T 

Noms propres. Ces inscriptions semblent toutes counr sur la moulure. 

Elles auraient donc été sous les pieds des personnages. 

SALLE 6 

58. - Grande inscription verte , peinte sur le second rebord du mur est, en 

frise; le début est caché par l'arc en relief, surappliqué, de la niche. 

{ f ~t:JOK ï[ CU ]2At:JHC n[ €Cm]KpAn<}>oc AÏMilU)A AÏÇCU~pAn<P€ 
NTEtKHn€ Aym AïtroNtA €poe O)À~·~ EX.mï NT€nNOYT€ 

poyNA NMAÏ ?A1'-1HN + ) 
Moi, Jean le peintre , j'ai été jugé digne de peindre cette voûte et de lui donner un crépi 

( xovlet. ). Priez pour moi afin que Dieu mc fasse miséricorde. Amen. 

Aussitôt après , inscription rouge en lettres un peu plus petites et un peu 

moins belles : 

59. - · f llNOYT€ nArr€J\OC NTIKHil€ AptnMEY€ MllACON U)OÏ 

lllCDT NTpÏ : À y ru A p tnMEY€ NllACON llÀilÀ 116ill>.. NTOq NT€ 
0 • 

llNOyT€ €pOyNA NMAY MllNAY NT€yOyNOY NNANAKH: AllA 

Ï AKCDK ytoyp AYCD AptnM€Y€ MllACON Oy€NOqp MN t€p€

MIAC KOyt · · · · · · · · · · · · · [ À y Jeu AplllMEY€ NllÀCON <}>oll~A
NillN nt mT. Ici l'inscription se continuait sur le mur sud. 

Dieu. Ô Ange de cette voùte, souviens-toi de mon-frère Schoï, le père de la cellule, et sou

viens-toi de. mon-frère l'Apa Ptsch&l, lui aussi, afin que Dieu leur fasse miséricorde au moment 
de leur heure de nécessité; d'A pa Jacob l'eunuque, et souviens-toi de mon-frère Onuphre, 

et de petit Jérémie .. . ... et souviens-toi de mon-frère Phoibammon , le père de .. . 

·' 
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60. -En face de la précédente , sur le mur ouest, en lettres rouges : 

T IC Il€'XC IlArr€À0C NTÏKHil€ APifiM€€Y€ MllACON 2HÀIAC 

'fmrpA<}>oc MNnAnNOYT€ NTAYfKoNtA ETKHn€ Aym Ay

C<DKPA<}>H MMOC ApÏTAKAilH O)ÀHÀ €X.IDOy NT€IlNOYT€ 

€NT€Y2AH €q0À €C€PO)AOY 2AMHN AYID APITAKAilH Aptn

M€Y€ MllAON (sic) 0)01 IliiDT NTpt MNilllA (sic) Il6'IDÀ NT Aq 

MNN€CNHOY THpoy NTpÏ NN€p€MÏOM NT€IlNOYT€ pOtC 

€pooy NqNA2MOY €ÀAAY Mll€800y qe AYID Aj>tllM€€Y€ 

MllACON Oy€NOK€p MNt€pHMtAC KOyt nqcoN NT€IlNOYT€ 

pote Epooy qe A ym AptllM€€Y€ M<}>IB KOYI MNAilO>..ÀID 

KOYI np€ MT AN€MOOY€ eq 

Jésus-Christ. 0 Ange de cette voûte, souviens-toi de mon-frère Élie le peintre et de Paphnuce, 

qui ont donné un crépi ( xov!a) à la voûte et qui l'ont peinte. De gràce, prie pour eux afin que 

Dieu leur envoie une fin satisfaisante. Amen. Et, de gràce, souviens-toi de mon-frère Schoï, 

le père de la cellule, et d'A pa Ptschôi lui aussi, et de tous les frères de la cellule des pressu

reurs (Il, afin que Dieu veille sur eux et qu'illes sauve de tout mal. Amen. Et souviens-toi de 

mon-frère Onuphre et de petit Jérémie, son frère, afin que Dieu veille sur eux. Amen. Et 

souviens-toi de petit Phib et de petit A poli ô, l'homme de Tanémooué. Amen. 

GRAFFITI 

MUR EST 

En commençant par le sud : 

Premier panneau, card (pL XVIII A) ('2) _ 

61. - A la pointe : tCAK MPM2IDKA TOP (3) Isaac, l'homme de Hôbator (?). 

62. - Au-dessous : €t:JÀOrroc (Il) S€IDN Noms propres. 

'63. -Plus bas : AKAS€ Nom propre. 

(Il ïoM pourrait être un nom de lieu, cf. CRUM et BELL, Wadi Sarga ( Coptica consilio et impensis 
lnslituti Rask-OErstediani edita, III), p. 75, note 6, mais il me semble plus vraisemblable que c'est 

ici le mot bien connu qui désigne le pressoù·. - E. D. 

(2l La description des panneaux se fait de bas en haut, à gauche d'abord, puis à droite. - J. M. 

(3l Je lirais plutôt , autant que je puis distinguer sur la photographie : 2HNID~ J..BfÀÀM reM<>m

BÀTIDp.- E. D. 
l4l Je lis sur la photographie. eyÀonoc. -E. D. 
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64.- Plus bas: ANOy~tc IlAMOYNIOY\An0ÀÀIDc\<}>otBAMMmN<;>Ç\ 

MAKAptc\MHNAC \nAHCEjnAyÀOC Noms propres. 

64bis. -A droite : MIDt:JIC l KApnoc l n€Tpoc Noms propres. 

64ter. - Plus bas : AKPAAM l np€q<DO) Abraham le lecteur. 

Deuxième panneau, carré (pl. XVI A). 

65. - tCAK, en gros caractères rouges. Nom propre. 

66. - + KtKTIDp, à la pointe. Nom propre . 

67. - (Début caché sous la réparation en ciment). 

· · · 2]ANHCÇ np€qiDO) 

2€Pf'.11A 2AMHN 
... Jean(?) le lecteur. Hermias. Amen . 

68. - AllAN06', à la pointe. Nom propre. 

69. - <}>otBAMIDN, à la pointe. Nom propre. 

70.- oyïK[ Tmp?] , à la pointe. Nom propre. 

71. - Plus bas : 

KIKTIDP 

CApAn (sic) , à la pointe. Noms propres. 

72. - Plus bas : 

AllA IIDCH<}>, a la pointe. Nom propre. 

AnA <}>Œ , à la pointe. Nom propre. 
, i · N (ll CAMilA'X xptc~noy ÀID, a a pomte. oms propres '. 

<}>Œ Koyï, à l'encre, à la suite de la précédente. Nom propre. 

+ MAKAp€, à la pointe. Nom propre. 

€NID'X 

T AllllAMOYN (sic) 
+ tiDANNH 

+ CAPA €N HPH[ NHÏ] (:J) 

Af':1HN[ , à la pointe. Noms propres. 

(Il Ou peut-être : Sampakh, marchand d'm· (xpuao7rwÀJ7s ). - E. D. 
l2J = èv dpl]vv?- J. M. 

111émoù·es, t. LIX. 9 
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73. -En haut, à gauche dans le carré; à la pointe : 

<J>oiBAMMIDN [ M ]N MoycHc n€qcoN + 

U)..\.H..\. €X. ID[ oy Ar ]r€..\.OC MnAITOnOC + 
Phoibammon et Moyse, son frère. Prie pour eux, ô Ange de ce lieu. 

74. - Plus bas : 

75.- En bas 

~NOYA..\.[· J 
<J>IBAMO[y J 
CAMnA[X J 
2AMAI, à la pointe. Noms propres. 

nAnNOYT€ 

ApTIMI 

MHNA 

9€ID 

nH..\.ATI 

ArAeoy 

HPINH 

(AN ]ACTACI 

~~r:T~~ntc (lJ 

IIDANHC (sic), à Ia pointe. Noms propres. 

76. - Plus bas : 2€-"€N KOYÏ, à la pointe. Nom propre. 

77. - Sur la ligne qui borde en haut ce deuxiême carré : <J>otKAMMIDN AnA 

CH<]> MAKApH ANTID[ N€] U)..\.H..\. €X.IDOY, à la pointe. 

Phoibammon, Apa Joseph(?), Macaire, Antoine. Priez pour eux. 

78.- Ibid., plus loin: AnA llOJ\.<D (sic) KOH9HC€N toy ..\.lAN ID, à la pointe. 

Apa ApoUô, viens en aide à Julien! 

79. - Ibid., plus loin : AnA KIKTIDp, à la pointe. Nom propre. 

{JI Peut-être e€nC.l..Ttc. - J. M. Si toutefois la lecture e€n€Mmc était à retenir, il faudrait y 
voir le prénom EJeo7rO(l7rOs, PREISIGKE, Namenbuch, col. 135.- E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 67 

80.- Troisième panneau, rectangle (pl. XVI A). Inscription en rouge effacé 

nAnA n€Tp€ nÏIDT NTpÏ 1 nA CON <Pts n€'t· A[..\. }fl:l[ C] 

A pa Pierre, le père de la cellule. Mon-frère Phib, le mu&icien ( ?a):rns ). 

Quatrième panneau, carré (pl. X VI A). 

81. - · Sur la .bande rouge qui borde le haut, à la pointe 

+ ..\.OYfÇ 'fmrpA<]>oc + Lôts (Il, le peintre. 

KIDCT ANTINOC Constantin. 

IW2ANHC Jean. 

'f AN~AI ~A2 Le marchand de vases(?) (2l, Kah. 

MHNAC Mênas. 

MAPIA Marie. 

82. - Plus bas : €NYXIC, à la pointe. Nom propre. 

83. - Plus bas : 

ArAS€ KAI <]>IK 

+KYPI€ KOHSIA TOY AOY (inachevé), à la pointe. 

= Àya()às 1cai <NK Kvp,e, ~o,J()e' Tif' 6ov[Àc:>J. .. 

84.- Plus bas : nAnNOYT€ HPAK-"€ tCAK, à la pointe. Noms propres. 

85. - En haut, à gauche : 

lJ <]>..\.) H-"IAC IDKTOpOC CTpj KOyCCON (J) K€ <]>yJ\.A2.0N Ay'l), 

à la pointe. 

= <l>À 'HÀ{as ËxTopos (?) a1paTr]ÀciTns Kovawv. Kvp,e, ~f?vÀa~ov a~hov. 

Flavius Élie, fils d'Hector, stratélate de Cusœ. Seigneur, garde-le (4). 

(Il Nom connu par une inscription publiée par lVI. Crum dans N. de G. DAviES, The Rock Tombs 

of Scheikh Saïd ( Archeological Survey rif Egypt, Mem. X), p. 3 5. - E. D. 
(21 ':'-Àl est peut-être une forme de 6 Àl, vase. Le nom propre KÀ2 est attesté par ailleurs pour 

l'époque byzantine, cf. PREISIGKE, Namenbuch, col. 15 6. - E. D. 
!3) M. Crum me suggère comme possible une lecture KOY~'-!JN· Il s'agirait alors d'un général 

soit des Goths ( CRUM, Catalogue of the coptic manuscripts in the British Museum, p. 6ft), soit des Scythes 
( lVIoNNERET de VILLARD, La scultura ad Ahnâs, p. 13-1 5 ). Une expression rr7p~-rlJÀ6:rat -rwv ~xu-rwv du 
papyrus d'Oxyrynkhos I, 15 u est citS8 par MoNNERET de VILLARD, op. laud., p. 86. - E. D. 

(41 Cf. Introduction, p. v m. 
9. 
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86.- Plus bas: AnA G)OÏ, à la point.e. Nom propre. 

87. - ·Plus bas: TAYPIN€, à la pointe. Nom propre. 

88.- Dessous: AfiÀÀID KÏAAKOC Ap(sic)TAKAn€ 

NANII<.A +, à la pointe. Noms propres et formule: de grâce! 

Cinquz'ème panneau, rectangle (pl. XVI A). 

89. - Bande rouge du haut : nAnNoyet nA xy[ N ]toc A no er-:torf {ll, 

à la pointe. Noms propres et nom de lieu. 

90. - En bas : nA y À€ coy cANA AnÀID, à la pointe. Noms propres. 

91.- Plus bas : IAKO>K ICAK CAMI} A~, à la pointe. Noms propres. 

HPAKÀANIDN , à la pointe. Nom propre. 

92. - A gauche de l'inscription précédente, dans un rectangle : 

A PIT A KAn€ G)ÀHÀ X..IDÏ ( sz'c) De grâce, priez pour moi. 

ANOK n€ ACKÀHnÏATH Je suis Asclépiade, le servi-

<}>~N2ÀÀ Nn..X..0€1C , à fa pointe. teur du Seigneur. 

Sùcième panneau, carré ( p 1. X VI A). 

93. -En rouge, grosses lettres, au milieu : IC ~CAK KOYÏ Nom propre. 

94. - Dans le cercle inscrit (sur le pourtour, en haut) : AnA T · q.>€ 

· · · · T TpÏ N ·ON· ON {'2) • • • • • <}>tK n ·ON (3) ï[ AK ]o>K KOYI [ N ]t;t 
J':1HN[ A· · · · · · ] , en rouge effacé. Noms propres. 

Un orant, les bras horizontaux, portant une robe à carreaux. Dessin gros
sier, fait à la pointe. 

95.- En bas: 

AnÀID IID2N€C (sic) 
NAKApl €0Y2AN€C 

K€IDPKHIDC, à la pointe. Noms propres. 

(li Thmorêsis, cf. in script., n• 1 1 2 et 11 7. - E. D. 

(21 Restituer sans doute: Trï [NNr]oM [ï]o1'1, la cellule des pressureurs , cf. inscript. n• 6o, l. 7, 
note à la traduction. - E. D. 

l31 Restituer sans doute n[ "c ]oN. - E. D. 

/ 
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96. - A droite de l'inscription précédente : 

<}>IK <}>ANG)€, à la pointe. Phib, le charpentier. 

Septième panneau, rectangle. 

97. - En grosse écriture rouge 

AnA KIKT 

m[r] 

nAnA m[r J (Le reste est illis1:ble ). Noms propres. 

Huitième panneau, nctangle. 
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Innombrables griffonnages effacés ou sans intérêt. En outre, deux longs 

graffiti en cursive, abîmés , où on lit : 

98. - Dans le premier : IlatJÀo~ - - Ma~pp~ '2.ap:rra~ AvotJ7r - Pax.,~~· Noms 

propres. 

Dans le second : rien. 

Neuvième panneau, rectangle. 

A cet endroit une niche {J) a été à moitié murée vers le haut. 

99. - Sur ce murage (largeur d'une brique), grande inscription peinte en gris. 

Au début le crépi est tombé; à la fin on lit : 

MN· t:J · · · · · · ·ANA CE? NT A[· ·] TON (2) 

· · · · 9t;IÇ9Y ,:}Ç-9 · ~· · · (3) NnApM20Tn €p€n€'XC NAC[ · ·] 

. ~N9NX[ .. . .. ]N€ r-:tt:JnNCON r€mpr€ NNni\lco[ N] 

[Tt]r-:toe€ Aym AP~~J':1~€Y€ tvtnACON 2poyox.. i\i[ T ]A <.fM 

[To ]t;t MNO<.f [ · C Joy NNTCAGJ[ · · · N ]E?Ç9PH J':1t:J~t:JC9t;t[ · ·]TAn~
KOC N[NJ 

[·. ·]MT[o]N MNO<.f i\1 (blanc) coy[·]NTG) NH[Noc] nAG)ONC(4J 

(li La niche a un plafond en dôme, formé par une demi-jarre avec sa pointe. 

(2) TON est ajouté hül's de la niche, un peu plus haut que la ligne. 

(3) Je propose d'améliorer le texte en : MN[n]~;~ [coN """ "e]ÀNÀCE NTÀ[4M]ToN 1 [MMo]~ 
~;~ç<;>y ~<:>[Y ]:[H]·- E. D. 

(11 1 Je propose d'améliorer le texte en : [Nc] oy MNTCM1)[4€ MM]Ei'çQrH ~t;t~I;ICQI;I [n]"n" 

KOCM["] 1 ["NTÀ4 ] MT[o]N Ml'104 1\icoy [M] wrU}I'1H[N € "M]n,Hl)ONC·- E.D. 
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... et de notre frère A pa Athanase, qui s'est reposé le vingt-cinquième jour de Phaménôth : 

que le Christ ..... ; et de notre frère Georges, et de notre frère Timothée; souvenez-vous 

de mon-frère Hrouodj, qui s'est reposé le dix-septième jour de Mésoré, et de notre frère l'Apa 

Cos mas, qui s'est reposé le dix-huitième jourde Pachons. 

A gauche de la niche (IJ : 

Premier panneau, carré (pl. XVI B). 

100. - En haut, sous la corniche, en rouge : Iill2ANNHC n€1<.illT A<.fi<.A 

CMÀ €2pAÏ NCOY U)OMT NI<.IA21<. 'X ('2) llAT€pMOYT€ llÀHC€ 

11€<-fU)HP€ (3) 2AMHN 

Jean le maçon. Il a quitté le corps le troisième jour de Khoiak. Patermouté. Paêsé, son 

fils. Amen. 

101. - Dans le carré, en grosse écriture rouge : tC nE 'XC ll€6'illU) eq 

Jésus-Christ. Pétschôsch. Amen. 

102. - Plus bas, à la pointe: xc noe AptntNAI t:J~t:J\ll€1<.Silll<. · · · 

Christ Seigneur, fais miséricorde à ton serviteur ... 

103. - Dessous : xc I:J<;>Ç AptntNAt N€N ll€1<.Billl<. ICAI<. 

Christ .Seigneur, fais miséricorde à ton serviteur Isaac. 

104. - A gauche de cette inscription : 

2AONHÀÀI<.0 

llAllNOft 

Hp~noct!I<.EpTt\ AU)At\ T AICA 1 T AU)€1\ COH (Il) Noms propres . 

105.- Plus à gauche, en haut: 

AllA KH6' llÀllÀ llANMON€ 

A piT AI<.Alll U)ÀHÀ €.Xilll 

Apa Bêtsch. Apa Panmoné. 

De grâce, priez pour moi 

(tl Les inscriptions appartenant à la décoration de la niche sont publiées sous les nos 5 t 1 à 51 8. 
-E.D. 

l2l Sic, d'après la photographie. - E. D. 

(oJ Lire n4UJH r€ d'après la photogt·aphie. - E. D. 
(~j) = ZIDH? - J. M. 
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106. - Plus bas : ANTCINOY (l) Nom propre. 

107. - Dessous : 

+ Ar€NIOC 

lillCH<}> lillCH<(> 

<}>€ÀÀÀC Noms propres. 

108. - En bas ANO[ K n ]€ BII<.Tp (sic) <}>AMU)€ 

Je suis Victor, le charpentier. 

109. - Dessous : AnA toy Àl Nom propre. 

Deuxième pannectu, rectangle (pl. XVI B). 
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110. - En haut, sur la bande rouge du cadre, sous la corniche , à la pointe: 

€1C 9€0C r€NNA T€ IAApOC N2NNIC T ÀNÀ.Oy l~l AllA AllÜÀ.Àill 

AptOyNA MMAÏ l3l 

Un seul Dieu. Gennadios, médecin de Hennis, Talilou. A pa Apollô, fais-moi miséricorde. 

111. - Dans le rond noir de droite : llAÀillC MAPIA Noms propres. 

112. - Dessous : tAI<.illB till2ANNHC AllO 1 eMopj U)ÀHÀ E.Xmt 

Jacob. Jean de Thmorêsis (ol. Priez pour moi. 

113. - Dans le rond noir de gauche : A toy Àl MA piA ÀIÀAMm (sic) 1 cmH 

NmNA AnA ~A pAt\ nAoy À€ 1 [ A]Noyn n€Tpoc ~~ Noms propres. 

Troisième panneau, carré (pl. XVI B). 

114. - Bande horizontale supérieure du carré, en noir tC ll€'XC nACON 

<}>tB Il CON (sic) MHNA I<.OyÏ ll€p€M€TCH 

Jésus-Christ. Mon-frère Phib. Mon-frère petit Mêna, l'homme d'Etsê \>l. 

l1l M. Crum me suggère la correction ÀNT€1Noy. - E. D. 
l2l Il est possible de lire, d'après la photographie, T ÀXD .. oy. Cf. TaÀ,ÀoiJs, PnErSIGKE, Namen-

buch, col. l!o7.- E. D. 
(3) Je crois lire sur la photographie: NMMÀl·- E. D. 

l4 1 Cf. inscript. nos 8g, tq.- E. D. , 
(5) Cf. inscript. nos 1 52 et 1 7 3 : TCH' du nome ·de Pemdjé. Cf. AMÉLINllAU' Géographie de l'Egypte 

à l'époque copte, p. 53 o.- E. D. 
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115. - Au-dessus : + .\ptnMEY€ N.\O)OJI n.AJ.\KON + 
Souvenez-vous d'Aschôï le diacre. 

116. - Dessous : MOYCAIOC · · · · · Nom propre. 

117. -A droite de cette dernière inscription, en cursive gravée à la pointe : 

-r Afl.\ NOXIC <}>EÀOJC .\riO OMOPHCE?cpÇ 

.\piT AK.\flH O)ÀHÀ €.X.OJI 2.\MHN 

A pa Nokhis. Phélos de Thmorêsis. De grâce, priez pour moi. Amen. 

118. - En bas : K.\ÀH KOMHTO Noms propres. 

119. - A gauche : ~MON ntpEM<}>ENAYÀ~~c I€PHMIAC fl<.fCON 

Amon, l'homme de Phénaoulaas. Jérémie, son frère. 

Quatrième panneau, rectangle (pl. XVI B) : croix rouges. 

ônquième panneau, carré (pl. XVI B). 

120. -Dans la bande horizontale rouge du cadre, en cursive gravée à la pointe : 
Kypoc Afl0ÀÀOJC Noms propres. 

121.- Ensuite : SIKTOJp MHNA nA y ÀOJC Noms propres. 

122. - En haut : .\n.\ mr Nom propre. 

123. - En bas: 

MHNA 

.\MMOJN 

flipOJM€ 

MICI <.fO 

Mêna. Ammon, l'homme d'Emisi (?). Amen. 

-1-

124. - Dans le rond noir de droite {lJ : rl.\MOYN 1 <}>.\MO)H 1 0€0.A.OCIOC 1 

NOTAP/ 

Pamoun le charpentier. Théodose, notaire. 

(ll Collationné sur le panneau, entré au Musée du Louvre. Pour d'autres grafliti lisibles sur ce 
panneau, cf. inscripL. no' 519 à 53g.- E. D. 
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Sixième panneau, rectangle (pl. XVI C). 

.125. _ Dans la bande horizontale supérieure, en rouge : .\SP.\2.\M CE MOY 

n[. ].\m.\ ·À Noms propres. 

125 bis. - Dans un cadre : 

+ .\NOyn ÀflÀ 

n.\yÀ€ <}>otS.\MMOY (sic) 
.\M.\ €1 8€KÀÀ 

THMM.\NÀ Ol Noms propres . 

Septième panneau, carré (pl. XVI C). 

126. _ Dans la bande horizontale supérieure du carré, en rouge (2) C€pN€ 

KOYI n · · .\N · · · · Nom propre. 

127. - Plus bas (3l : SIK[ TOJp J 1 M.\01.\C 1 CO<}>IA 1 A piT .\K.\fl€ 0) 1 ÀHÀ 

€.X..OJI T€ÀflÀ 1 TlÀOJ .X..l oy2MOT 1 €.X..OJI NT€ flNOyT€ 1 flNAHT 

KOJ NAI €SOÀ 1 (ligne de croix). 

Victor, Mathias, Sophie. De grâce, priez pour moi, afin qu'Apa Apollô me soit propice et 
que le Dieu miséricordieux me pardonne. 

128. - En bas : "}rtMANOJS€T npM.X..HKOOY 

Psimanôbet Ull, l'homme de Djêkoou. 

129. - Dessous : KyptAroc Nom propre. 

130. - Plus à gauche : .\fl.\ IOJN fl0)€N2.\MOI A PIT .\K.\flH Aptn.\M 

(inachevé) 
A pa Ion, fils de Hamoï. De grâce, souvenez-vous de moi. 

131. - Dessous (5l : 

flA€10JT .\flÀ AflÜÀÀOJ MN 

.\fl.\ <}>ts .\PIOYN.\A NIM.\N THPN 

NOYT€ (sic) 2.\MHN 

Mon -père A pa Apollô et A pa 
Phib. Fais-nous miséricorde à tous, 
ô Dieu. Amen. 

(Il = Damiana?- J. M. . .. 
(2) Collationné sur le panneau, entré au Musée du Louvre. Pour d'autres graffiti ltstbles sur ce 

panneau, cf. n"' 5lJO à 55o. - E. D. 
(3j Collationné - E. D. 
(4) ='o/1t;'avwt;'sT, PREJSIGKE, Namenbuch, col. bg3. -- E. D. 

{5) Collationné. - E D. 

Mémoù·es, t. LIX. 10 
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' 

Huitième panneau, rectangle (pl. XVI C ). 

132. -· + Kypt€ KOHSICON IIDAjNoy KAI TOYC rONHC AYTOY 1 

KAI <}> · K YHON 

Seigneur, viens en aide à Jean et à ses parents et à Phih, (son) fils. 

133. -Plus a gauche : 9€ID<}>IÀOC 1 HÀIAC ·1 €PH NI Noms propres. 

134. - Au centre, en rouge, de bas en haut : AP€ Koyï Nom propre. 

Neuvième panneau, carré (pl. XVI C). 

135. - IANNHC ( st'c) yoyp€C 

MA PIA 

e[m]MAC 

~~KACIA 

Noms propres dont le premier est 

e~ Jean le Syrien"· 

136. --A côté, liste de noms propres où l'on peut lire ym<}>tA. 

Dixième panneau, rectangle (pl. XVI C). 

137. - ·- Liste : n€KYCIOC 1 Ar€NIOC 1 ACIDT€ Les autres noms sont quel
conques. 

138. - Onzt'ème panneau, carré (pl. XVI C). 

ICAK .A..IAKJ Isaac Diacre. 

139. - Autre : €YT02.A (sic) Nom propre. 

140. - Plus bas : nAnNoyetc .A..mpoet nG)HPI NÀOyptmN G)ÀHÀ 

€.X.IDI 

Paphnuce. Dorothée, fils de Lourion, prie pour moi. 

141. - Plus a gauche : 2A TP€ G)ÀHÀ €X<;>I 

Hatré. Priez pour moi. 

142. - Dessous : rn ANAK n€ 1 HPAKÀAMMIDN 1 nAÏIDT n€ ÏCAK 1 TA

M€Y T€ €y<}>y[MIA NACNHOY AnA J IDÀ oypANIA <}>ANlA 1 TID-
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SA2 · T XIDOY (lJ AnA nOÀÀID l AMHN ÎC n'XC <P+ G'C MANOYHÀ 1 

T AÀA OYHA T€ (2) M€piDMAN€ 1 ?! (:IJX.€ <}>t<}>IK€C qe. 

Je suis Héradammon. Mon père est Isaac; ma mère est Euphémie; mes frères, Apa Hor, 

Uranie, Phanie. Prie pour eux, ô A pa Apoliô. Amen. Jésus-Christ, Dieu, Seigneur, Emmanuel, 

accorde la chance à Romain pour la course hippique (4l. Amen. 

143. -- Dessous, encadré : 

TAKOYPIK€ 

ÀIDÀÀ Noms propres. 

Onzième panneau, rectangle (pl. XVI C). 

Noms propres sans intérêt. 

MUR NORD 

D'ouest en est : 

144. - Peint en noir 

T €KÇOYNOHJ:1C 

2ÏOC CTPATÏÏm(sic) 

THC €0Y~H 2Ïnf?[P] 

€MOY2" 

Exounopésios, soldat. Priez pour moi. 

145.- Au-dessous, en jaune (rouge déteint) : 2€À€N 1 MNnAÀA y J n€qcoN l 

nAK€ 1 ÀÜC NT~KH 1 n€ Ap.lM€€Y€ (sic) j NnAÀA y 1 T€N~Af':'IÏC 1 f?A N

T.lKHn€ 1 ApÏM€€Y (sic) 1 2€À€N 1 MNnAÀA y 1 NTnNoynT€ (sic) (5) 

1 NqN (6) €flÏ Tf-c 9Y · j2NTÏp€N€ 2AMHN 

Hélen et Palaou son frère. Ô Ange de cette voûte, souviens-toi de Palaou. Ô Patrons 

( bvo(l-aa-la ?) (?) de cette voûte, souvenez-vous de Hélen et de Palaou, afin que Dieu [ait pitié?] 

de nous par la croix. En paix, amen. 

trl Li re sans doute: [2]pc.woy.- E. D. 
(2) La photographie permet la lecture oyi';I~Te.- E. D. 
(3l La ligne débute par deux signes très menus dont la lecture me semble être ~!. - E. D. 
(4J En sahidique: T~xe oyM~T€ Mi'irwM~N€ 21:X:'N n2mmKoc. Là formule serait construite 

sur le type : ~r• oyN~ MN-. - E. D. 
(ol Corriger peut-être en mwyNT€, cf. dialecte achm1mique.- E. D. 
(6) Lire sans doute N~N et supposer une omission: ï'nenNoyTe [N~J N~N.- E. D. 
(7J Ou peut-être ovvatte> : Ô puissance de cette votÎte, souviens-toi ... - E. D. 

10 . 



76 J. MASPERO ET E. DRIOTON. 

146. - Plus à gauche, en noir : 

nt euT riO) HP€ n€nN€YMA €TOy ASK (sic) AnA [ AriOÀÀeu J 

MNAnA ANOy (sic) p0€1C €pOl ANOK nt€ÀÀX1[ CTOC · · · J 

NT€M~~P. MNMHNA n€qCON NT€ riNOy[ T€ · · ·] 

Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. A pa Apollô et Apa Anoup, veillez sur moi, le très humble 
...... de Temdjir (Il, et sur Mêna son frère, afin que Dieu ..... . 

147.- Au-dessous, en noir, encadré: <j><;>~J?A[MM]euN KACTOp 1 [nsoyK} 

INA Teu[p] NnApXH ~~~~~~(_:)Ç MIXÀHÀ 1 t:JT€f':1~~P. AptrU.M€€Y€ 

Phoibammon. Castor, le buccinator de l'archange Michel de Temdjir. Souviens-toi de moi. 

148. - Plus à gauche, en rouge : 

f flACON nTÏA#..j 

ÏAKeuK 

149. -- Plus à gauche : 

Mon-frère le diacre Jacob. 

f nteu[T n]U)~[p€] ~~~NA €[TOYAA]J? 

ri€NteuT AriA Afi0ÀÀeu MNNA (sic) 
ANOyn MHNA <j>ts p0€1C €pOl 

[ ANO ]K fii€ÀÀXICTOC MHNA 

~l € ]rpA<j>EyC NT€MX.tp t-1NNÀ 

riA ANOyn riAKOYI NU)Hp€ MN 

NAnA coypoyc n€np€CKHT€ 

poe A yeu €p€ riNOYT€ pO€IC €ri€t:J 

+lM€ THpq T€MX.lp X.lNMilKOYI 

U)A2PAÏ €riN06' A yeu Nqp0€1C €N .. (2) 

0€1 THPOY Nq+ ()OM NN~'KNOOY€ 

A yeu NAilHY€ Mn+M€ A yeu N€~p[ €C J 

SHT€pOC MNN..A..IAKU)N ANA rN cp[ CTHC] 

"( ÀÀMeuToc A yeu AnA r€eupnc nU)€~1 

(l) Terndjir est probablement Damshir y~~, un peu au nord de Minieh. - J. M. - M. Crum 
me suggère le rapprochement avec Te(1CTÎp1s' mentionnée dans vV ESSELY, Studien Zlll' Paliiographie 
und Papyrusurkunde, XX, no 58, col. 9·- E. D. 

(2) €N[K]ü€1, d'après une suggestion de M. Crum. Peut-être aussi €N[oy]o€1, sur les paysans. 
-- E. D. 

• 
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<J>oiKA.MMeuN n0)€NU)OÏ Ayeu A.nA t€pHMt 

AC n~q>~U) (l) MNAKpA2AM MN<J>~J? MN 

AN.A..p€AC MNO€[ T ]p€ riN€€q A yeu ri€t:J 

+M€ T~pq X.lNriN06' U)A2PAÏ €nKOYI 

Ayeu riCA2 teuANNHC IlNOMIKOC MNt:JA 

nA AN<;>[ y Jn n€qU)HP€ A yeu AnA MAKAp€ 

<j>AMU)€ MNT À yptN€ MNr€eupnc 

MN<j>t[ À0 ]e€OC MNNAriA IAKeuK 

llAfl€ MNn€qU)Hp€ <j>otKAMeuN (sic) 
MNNAriA n6'euÀ MNr€eupnC 

MN· · OyT€ (2) MNteuAI:J~Ç MNT A<j>ptN€ (3) 

MNr€mprJC KOYI À yeu llC€€ri€ Mn+M€ 
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Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Notre père A pa Apollô et A pa Anoup, M êna, Phib, veillez 
sur moi le très humble Mêna, le scribe de Temdjir, et sur A pa Anoup, mon petit enfant, et 
sur A pa Sourous, le prêtre. Et que Dieu veille sur tout notre village de Temdjir, depuis le 
petit jusqu'au grand: qu'il veiile sur tous les champs(?) et qu'il donne la vigueur aux bestiaux; 
et sur les chefs du village, et sur les prêtres, et les diacres, lecteurs, chantres; et sur A pa 
Georges, fils de Phoïbammon, fils de Schoï; et sur A pa Jérémie, le berger, et Abraham, et 
Phib, et André, et Pierre le batelier; et sur tout notre village, depuis le grand jusqu'au petit; 
et sur Maître Jean, l'avoué, et A pa Anoup, son fils; et sur A pa Macaire, le charpentier, et 
Taurin us, et Georges, et Philothée, et Apa Jacob, le chef, et son fils Phoïbamon, et A pa 
Ptschôl, ct Georges, et Schnouté (?), et Jean, et Taurin us, et petit Georges, et le reste du 

village. 

150. - A gauche : 

[meuT n]U)Hp€ n€nNA €T[OyAAK 

[ J ('~J€MMAA y f':1~P.l.~ €TOY AAS 

[ n€Niffi ]T AriA AriOÀU) (sic) ri€ Nt euT AnA <pts 

p0€1C €fi€NTIM€ THPK T€MX.tp X.IN 

EnEyKoyï U)AnEyNo<> A ym r:irpo€tc 

€T An€ (5) SIKTeup MNT€qc[ 2t]M€ MN€q (sic) 

(ll Lire ncmmU) d'après l'inscription suivante. - E. D. 
(2) Peut-être [ U)N ]oyT€. - J. M. 
(o) Lire peut-être TÀYI'IN€ ou TÀKI'IN6. -- E. D. 
(Il) Compléter peut-être: [ïë nU) ]€NMÀÀY·- E. D. 
(o i Cf. CLÉnAT, Le monastère et la néaopole de Baouît, I , p. 1li2 , no VI, 1. 9: TÀn€ <j>oïKÀMmN. 

-E.D. 
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O)Hp€ MN€KCNHOY MNfl€TO)OOn · · · (l) 

THp[qJ AYID NrpO€IC €p0€1 ANOK MHNA 

ANArNUJCTHC lli€ÀÀXICTOC NN€<.f · . (:2) 

À YUJ NrpO€IC €NAKOYI NO) Hp€ A flA AllOÀUJ 

ÀflÀ €1CAK MN€<.JO)HP€ MNY À2 AKPA2AM 

MN€<.f<,I)Hp€ MNA[nA] 1€p€MIA llCUJUJU) 

MN€<.fO)Hp€ MNilC€€11€ €MilTIM€ TH 

pq NNOYOI€ MN€2Hr€ MNApTHC MN€ 

X· PO (:l) MN€KIHN MN€1lpOCHTOC NTOK 

llX.O€IC MNAilA AllÜÀÀUJ €K€PO€IC 

Epooy THpoy AllA AllÜÀÀUJ PO€IC EllA (sic) (il) 

KIKTUJp ll0)€N0)0€1 MN9€UJ.A..OJp€ 

ll€<.fO)Hp€ MN€NUJX 

Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. [Jésus, fils de?] sainte Marie. Notre père A pa Apollô, notre 
père .Apa Phib, veille. sur tout notre village de Temdjir, depuis son petit jusqu'à son grand, 

et .veille sur l~ ch~f VIctor, et sa femme, et ses fils, et ses frères, et tout ce qui est [à lui J. Et 
vmlle sur mOI, Mena le lecteur, le plus humble de ses frères. Et veille sur mes jeunes fils, 
A pa Apollô, A pa Isaac et ses fils; et sur Maitre Abraham et ses fils; et sur A pa Jérémie, le 
berger, et ses fils; et sur tout le reste du village : les paysans, et les pauvres, et les ouvriers 

( èpyci-r;s ), ~t les ab~n~onn~s (;e1pos?): et .les malheureux, et les assistés ( '7i1apda-1Tos?). Toi 
d~nc, o Seigneur, amsi quA pa Apollo, vedle sur eux tous. 0 A pa Apollô, veille sur A pa 
VIctor, fils de Schoï, et sur Théodor,!:), son fils, et sm• Enoch. 

151. --A gauche : 

llNOYT€ NAilA An[ ÜÀÀ]UJ 

KOH91~ [t]€pHMl[A]C ~O)CDUJC 
NT€MX.Ip 2M ·À NIM €KA 

KUJK €pqJ2 (5) 2AMHN 

(Il Compléter sans doute en [ NA.q]. - E. D. 
l2l Compléter sans doute en [ CNHY ]. - E. D. 
(3) Lire peut-être x[ H ]ro. -- E. D. 
l4l Compléter sans doute nA.[ nA.]. - E. D. 

0 Dieu d'Apa Apollô, viens en 
aide à Jérémie, le berger de Temdjir, 
en tout lieu où il ira. Amen. 

tol Lire sans doute= 2M[M ]A. NIM eto.tHUK qoq. - E. D. 
\ 
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MUR NORD PRIMITIF 

D'est. en ouest : 

Premier panneau, rectangle (XVII A). 

152.- En noir sur le cadre blanc : n€Jpe[ncm J .A..ANjNIHÀj nctAJKoy!API 

ll€[<.JMHO€J~NKIJptAKUJCjnp€<.JjUJO)jTCH[NN[lUJ2A[NHC[nctA!Koy. 

L'échanson (l) Danielle diacre (2l. Souvenez-vous de lui et de Cyriaque, le lecteur d'Etsê l3l, 

et de Jean le diacre. 

153. - A gauche, en grosse écriture rouge : n€M€P[PÏT Nï!mT AllA 1 9€UJN 

1 lllUJT 

Le bien-aimé .Père A pa Théon, le père. 

154. - Au centre' a la pointe : MA91AC ll€p€<.J OU) (sic) 

Mathias le lecteur. 

155. - Au-dessous, a la pointe : 

HPÀKÀ€1.A.HC llO)H NIUJ2ANHC NOYNKÀ <}>€ÀÀÀ 

A piT AKAil<'? NT€TNO)ÀHÀ €X.UJI ÀlÀOy ll€<:J (sic, non fini?)(~!) 

Héra elide, le fils de Jean. Mounka, Phella. De grâce, priez pour moi. Lilou, son ... 

156. - Plus bas : 2HPAKÀIT€ [ Koyï n€ y~~HoyTo (5) 

Petit Héraclite, l'homme de Bouto. 

(t) Mot à mot: celui qui mêle ( n€rT2) la boisson (ne rn), c'est-à-dire celui qui mouille le vin. -
E. D. r 

(2) Lire netA.KOy=nAIA.Koy, CRuM, Catalogue of the coptic manuscripts in the British .Museum, 

p. S2o. - E. D. 
l3l Cf. inscript. n°' tt4 et 1 7 3. - E. D. 
\4l Les deux derniers mots sont d'une autre main. - J. M. 
(a) Je lis sur la photographie: n€r1';1noy-ro. - E. D. 
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157. - Au-dessous, a la pointe 

ANNAK Il€ KOYPIK€ 

.A.AM€Oy T€ NU>NA !lACAN 

Il€ I€CKU>p€ llAMÀH 

.A.CONI TAMOy€oy T€ 

ÏOy À lA llAK€~C (!) 

CAN AllA ÜÀ (2) tOy Àl 

AN(3)T A KA Ill 

TQ2q (4) 21X.Ol 

Je suis Cyriaque. Ma mère est 

Nona; mon frère est Ieskôré, le 

boulanger; la sœur de ma mère 

est Julie; mon frère aussi est A pa 

Jules. De grâce, priez pour moi. 

158. - En haut, à gauche, en peinture noire 2AMAI t€0Y2N€C Noms 
propres. 

159. - Au-dessous, en peinture noire : A toy Àl Nom propre. 

160. -.- Puis en rouge : 

KÀOYX npM 

T AllAO)Oy (5l 
Kol!outhos (ô) l'homme de Tapaschou. 

Deuxième panneau, carré (pl. XVII A). 

161.- En bas, à gauche, à la pointe : J:lÀilC Pl APCINH JnO)H lliiSAMoy 

T AtjtU>2ANHC Ill KA MOY llO) I-l 1 AKcpoy llO)H Noms propres. 

Troisième panneau, J'ectangle (pl. XVII A). 

162.- En bas, a gauche, à la pointe : .A.PI (S) nAyÀA MAPIA Noms propres. 

163. -Plus bas, a la pointe : llAOy ÀA Nom propre. 

(l) Sic, d'après la photographie. - E. D. 

(2) La lettre o peut être adventice et il semble qu'on doive lire : ÀnÀ ÀIOy>..t. - E. D. 
(o) Lire À>.t d'après la photographie. - E. D. 
(4 ) = TOB2. - E. D. 

(ol Peut-être T À<j>ÀU)Oy. Il semble pourtant, d'après la photographie, que le n est inscrit en 
surcharge sur un <j> à moitié tracé. - E. D. 

(6l Cf. CR un, Colluthus the marty1· and his name ( Byzantinische Zeitschrift, XXX), p. 3 2 3-3 2 7.-E. D. 
(7l Corriger en HJo..tÀc(?). La photographie ne permet pas la collation. - E. D. 

(s) Je lis sur la photographie: Àpl. Cf. Àr€, nom propre, insceipt. no 134.- E. D. 
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164.- Plus haut, à gauche : CAPA 1 TCOYMANA (IJ 1•€Y2AN€C 1 ACHn 

Sara, la Syrienne, Jean, Asêp. 

Quatrième panneau, carré (pl. XVII A) . 

165. - A la pointe : 2€À€NI Nom propre . 

166. - Au-dessous : 

MA piA 

MApT2A tpHNI 

ICAK TIAKU>N 

Noms propres. Le dernier : Isaac diacre. 
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167. - Au-dessous : tU>ANNHC 1 noyctc €ptNH 1 nA y À€ A'XHÀ (2J 1 MAN 

X.HÀ~ MnJ.\YÀ€ MAptA 1 ÀIÀAMY Noms propres. 

168. - Au-dessous: cycANNA 1 TAilAP.AXytctj O)ÀHÀ €X.moy Noms 
propres. Troisième ligne : Priez pour eux. 

169. - Plus haut, à gauche : ANOK <}>oiBAMMU>N r€NA.Jt;.-/ ;uû ITeu'!.Ja':; 

Noms propres. 

170.- A gauche: ~•<J>(sic) Nom propre. 

171. - Plus bas : nAoy À€ Nom propre. 

172. -Au-dessous : IU>CH<}> 1 ll€6'U>O) Noms propres. 

Cinquième panneau, rectangle. 

173. - A l'encre noire 

+ 
K€pAKU>C llA TCH 

TEMXH (3J np€qU>O) Apt 

TA KA Ill · · · n[ ~ ]MHOy€ (lt) 

T€1lNOYT€ KU> N€1 € 

KAÀ 2AMHN 2AMHN 

Cyriaque, l'homme d'Etsê (du 

nome de) Pemdjê, le lecteur. De grâ

ce, souvenez-vous de moi, afin que 

Dieu me pardonne. Amen, amen. 

(l) Je lis sur la photographie : TcoyriÀNÀ. - E. D. 

l2l Il y a après ÀXH>.. la place, et peut-être la trace, de deux lettres : ÀXH>..[ oc?]. MÀN serait une 

forme apocopée de MÀN N€ ( inscript. n° 4g 2, l. 6); X.H>.. 1 une simplification graphique de TU) H>.. 1 : 

Manne; fille de Paul. - E. D. 
(3J Cf. inscript. no 114. - E. D. 

(4) Compléter [Àrl]n[À]MHoy€.- E. D. 
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174.- Plus bas, a la pointe : CApAntiDN Nom propre. 

MUR OUEST 

A partir elu sud (sans compter les grafliti trop effacés) : 

175. - Dans la rosace, à l'encre : 

tc- -~cEy oy 

€NOKp noyy 

~~K MnyA2 {!) 

· · · [ M ]NMI 

N€ n€KCON + 

. . . . . Onuphre le prêtre 

( = rroyH H K) et Maître ... 

et Miné son frère. 

176.- Ibid., de la même main: MAKA/P€ KOY /EY rfÇ(2JAK / €(3JMOK 

Petit Macaire. Instruis-le (4). 

177. - A droite, en rouge : nACON ANoy[n J 
Mon-frère Anoup. 

178. - Dans le carré, a l'encre : + n€Tpoc Nom propre. 

179. - Au-dessous, en jaune (rouge déteint): MINA CA'XAPIAC n€<-fUJ[ Hp€ ... 

Mina. Zacharie; son fils . . . 

180. - Au-dessous; dans un encadrement 

ZA'XApiAC nU)N 

MHNAC · · · · (S) K€ N 

€YNAKI N ·y (t\) €KA-" 

noyNAC~€ (ï) 2A 

MHN 2AMHN 

Ol Lire sans doute MN'fÀ2·- E. D. 
(2) :·~ pourrait être également lu r:r· 
(3l <? pourrait être également lu 9 ou ç. 

Zacharie, fiis de l\Iênas. [ 0 Jésus

Christ (?) J, pardonne-leur leurs péchés: 

ressuscite-les(?). Amen, amen. 

(4) Cf. inscript. no 387 : U)ML'- €X.<Dl NT€f10YT€(sic) TCÀBOÏ. - E. D. 
(a) Restituer peut-être [iC xc]. - E. D. 
(6l Restituer N[ € Jy. - E. D. 
(7) Lire sans doute TOYNÀC?>.€ ou peut-être coyNÀne , l'assemble-les. Cf. inscript. n° 22g, 

l. 7-8. - E. D. 
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181. - A droite elu carré, en grosse écriture rouge: 

f nACON nTIA{{j 

ÏAKIDK 
Mon-frère le diacre Jacob. 

182. - A droite, écrit grossierement en rouge : 

183. - Au-dessous : 

<>AMOY-" 

nACON 

nAOCN (l) qe 

Tschamoul, mon frère. 

IC n€'XC <.f8 ÏID2ANNHC qe 

nATÏN€ qe l1 
Jésus-Christ. Amen. Mon-frère Jean. 

Patiné r21. Amen, amen, amen. 

184. - A droite, en grosse écriture noire : 

f EP€ nExc NACMoy €~€NÇON 
AnA <j>AyCTIN€ MNn€NCON 

KIDCMA n€M· · · · · 

Le Christ bénira notre frè 

re Apa Faustin et notre frère 

Cosmas ... 

Au-dessus, grande inscription rouge brisée pour planter une poutre. 

185. - En bas, en grosse écriture rouge: . fnACON 2€--'IAC 

Mon-frère Élie. 

186. - A droite, gravé à la pointe : €nM€CINA 8€0YN Noms propres. 

187. -Dessous : 

(Il Lire nÀCON. - E. D. 

qorrrup C3J 

KIPAKOC 

K€pAroc Noms propres. 

[2) = Il<uivts, Ila'l'lvos: PREISIGKE, Namenbuch, col. 228.- E. D. 

(3) Lire peut-être qorT<Dr. Cf. le nom copte moderne Boktor. - E. D. 

11 . 
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188. -Dessous , en grosse écriture rouge 

n tOJT nU)Hp€ 

tC nE 'XC <}>tn AnAOÀÀOJ (sic) 

nACON IOJ2ANNHC AnA <}>ïs 

nATÏ[ N€ 

tOJ[2A] 

':1':1[ He?] 

189. -Au-dessous , en petite écriture noire : 

f T€NOYT · (lJ 

Le Père, le Fils. Jésus-Christ. 

Phib. Apa Apollô. Mon-frère Jean . 

Apa Phib. Patiné. Jean (?). 

ONO<}>Hc Noms propres. 

190.- Au-dessous, personnage debout, manœuvrant une lance a deux mams , 

coupé par un gros graffito rouge : ANoyn Nom propre. 

190bù. - A droite, en rouge : 

f nNoy 

T€ nAK 

Aeoc 0 Dieu hon, souviens-toi de moi. 

Apt[ n ]A 

[N€€Y€] 

191. -Au-dessous en noir: -f! ïc xc poEïc En€NCON TENÏAN€ 

Jésus-Christ, veille sur notre frère Damien. 

192. - A droite , monogramme cruciforme jaune (rouge effacé) : 

193. -Au-dessus, en rouge: tc nx (sic) KtKTOJp KOyï 

Jésus-Christ. Petit Victor. 

194. --Au-dessous , en rouge : AnOÀÀOJ KOY (sic) qe 

Petit Apollô. Amen . 

(ll Lire peut-être n€NOYT[€J.- E. D. 
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195. - Au-dessous , deux graffiti en petite écriture jaune (ancien rouge). Dans 

un cadre : 

ntmT nU)HP€ n€n 

N€YNA €TOY AAK 

nArr€À0C Nn (sic) 
€tTOJnOC pAtC 

€pOt ANOK ZA 

'XE(_)C np€qm 

U) NNn€qU)Hp 

€ nAnNOYT€ N 

NAU)OJl n€qtUJT 

NN<}>IK(l) 

N (sic) K€OJPK€ np€q 

OJU) NnÀ€2N€q \2l : qe 

196. - A droite : 

ntOJT nU)HÀH n€nNA 

€TOY€K €T€TN €~Al 

ANAK K€OJpKt nÀ€KOJU) 

n€ÀA'XtCTOC NNAnÀOJ 

nEqcAN NNnoyct qe 

Le Père, le Fils , l'Esprit-Saint. Ô 
Ange de ce lieu , veille sur moi, Zachée 

le lecteur, et sur son fils Paphnuce, 

et sur Aschôi son père, et sur Phib, 

et sur Georges le lecteur à gages(?). 

Amen. 

Ô Père, Fils, Esprit-Saint, soyez (favo

rables) pour moi, Georges le très humble 

lecteur, et pour Apollô son frère, et pour 

Pousi. Amen. 

197. - Au-dessous , en grosse écriture rouge : nA CON 2HÀIAC 

Mon-frère Élie. 

198. -Inscription rouge Je la niche (pl. XIX B) : 

]oyE nACON AIO>N n€TCOJK N OY2 ~l3l[ 
[ € ]ÀAA y Nn€SOOy Nq€N T€q2Af:l ~qOÀ 2NTf':"[ (i!J 

ANOK nt€ÀA'XICTOC Np€q€pNOq€ nApÀ nKA2 THP€Lq 

f-:1nOIKONONOC ANOI~ IOJ2ANHC KOYÏ nNO<S NqApOJ2 (5) K[ 

(l ) Sic, intercalé en petites lettres dans la copie de Jean Maspero. 
(2) Cf. CRUM, A coptic Dictionary, p. 1 5o a. - E. D. 
(3) Peut-être ? . 

(41 Compléter 2N1' 1';1 [ HT€ NN € CNHY J. Cf. inscript. no 448' l. 5' note. - E. D. 
(5) = 1s.~ ron. Même orthographe dans Q u rBELL , Excavations at Saqqara (1go8-1910 ), P· 111, 

n° 35o c. - E. D. 
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ANOK ICD2ANHC KOYÏ NT€ ll€KONOMOC. ~ (I) ANOK AllO>..CD K[ oyÏ 

ANOK llÀCON HCAÏÀC KOYI ApillAM€y€ NT[ € llNOYT€ 

...... Mon-frère Eon l'arpenteur ... de tout mal et qu'ii envoie sa fin au milieu [des frères]. 
Moi, le pius humble pécheur de toute la terre ... de l'économe. Moi, petit Jean, le chef des 
fourriers ... Moi, petit Jean, de l'économe, et moi petit Apoll& ... Moi, mon-frère Isaac: 
souvenez-vous de moi afin que Dieu ... 

199. - Niche, étage supérieur, paroi nord. En noir : 

IC'XC AllA Arl>..CD ~[ N ]~':1~[ 
<}>IK pOIC €pOl ANOK ~t:JQY~[ 
OMHTJ-:IM€ (2) Mt:Jll€Tpoy[ . 

~A N€SKOYI 0)1-lp€[ 

lOT€ MON[ 

· · € O)~MOY €K€[ 

2AMHN €S€0)CDry€[ 

A pa Apoil&, et A pa. . . Phib, 
veillez sur moi, Anoup le villa
geois (?) et sur Pierre ... ses petits 

f ' 0 .,, en ants . . . peres . . . . . JUsqu a 
la mort, tu . . . Amen. Ainsi soit

il. 

200. - Ibid., au-dessous , en grosse écriture rouge 

IC ll€'XC 

ApÏM€Y€ (sic) nA 

CON .A..AyÏ.A.. MN 

llÏHOy ll€qJ<.OYI 

NCON: · · · · · 

0 Jésus-Christ, souviens-toi de 
mon-frère David et de Piêou, son 

petit frère ... 

201. - Niche, étage supérieur, paroi sud. En petite écriture noire : 

<}>OISAMMCDN >..Oy.A...A..A(3) 

AKPA2AM Noms propres. 

202. - A droite de la niche, au charbon : 

+ r:t~HY MApTypoc (i!J 

llÀCON llii-IOY KOYI 

(l) = nai. - J. M. 

Piêou. Martyros. Mon-frère petit Piêou. 

(2l Corriger sans doute en PMNTJ:IM€.- E. D. 

(3l Lire -"OY-"-"À· - E. D. 
(4) Cf. M.\.PTHPOC, CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, r, P· 111, no xxx. - E. D. 
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203. - Au- dessous, en écriture noire, dans un encadrement (pl. XIX B) : 

f llNOYT€ llNAHT llANr€>..0C 

NT€ÏKHll€ ApÏllAM€Y€ ANOK 

llACON llU)A <}>AMUJ€ MN€C 

N.Hy (sic) THpOy N2AMU)HY€ KATA 

N€YPÀN 2AMHN 
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Dieu miséricordieux. 0 Ange de cette voüte, souviens-toi de mOI, mon-frère Pscba le 

charpentier, et de tous les frères charpentiers suivant leurs noms. Amen. 

204. - Au-dessous : @rïoc en noir. 

205. - A droite, dans un encadrement : 

<}>otSÀMMffiN 

Phoibammon, le tisseur de sacs. 
'f À2600YN€i 2A 

MMHNN (sic)" MHNÀ" 

. .. (;} . . 2€ KOYl 
Amen. Mêna, petit .. . . . , Euphé-

mie, Jean. 

~y<}>Ht--11À" 1ID2 

ANI-IC " 

206. - Au-dessous, en écriture noire, clans un encadrement (pl. XIX B) : 

ntiDT llU)HPG nN (sic) 
A €TOY AÀS AllA AllO>.. 

>..ffi AllA ANOYll AllA <P 
ïs N'f ~ yEP lloym 

0) 1'1llNOYT~ llÀP'X 

HÀrrE>..OC (lJ 

Ml'XÀl-1>.. AP (inachevé) 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Ô 
A pa Apoll&, A pa Anoub, A pa Phib, 
qui avez fait la volonté de Dieu, & Ar

change Michel . .. 

207. - Puis, à Fintérieur d'un cadre irrégulier : 

SAN€ ll[p ]€qUJG) 

[0) ]>..1-1>.. €XOJ€& 

2AMHN CMOY 

€pOÏ NT€ llNOYT€ 

MNAllA AllO>..>..CD 

cooyTN NÀ2! 

OOY€ NqN T A2AH 

€SO>.. ~Ç€PU)AAY" 

(1) Ajouté entre les lignes. 

2AMI-IN" 

f Oy€Noqp MNMÀ 

rAp€ n€qU)HP€ 0)>..1-1>.. 

€X mOy MNllA TEP 

MOYT€ KOyÏ O)>..H>.. 

€XCDq NT€ llNOYT€ AqN Oy 

NO() I'IÀ2€ 2AMHI\I »»> qe 
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Bané, le lecteur. Priez pour moi. Amen. Bénissez-moi afin que Dieu et Apa Apollô dirigent 

mes voies et qu'il m'envoie une fin satisfaisante. Amen. Onuphre et Macaire son fils : priez 

pour eux. Et petit Patermouté : priez pour lui, afin que Dieu envoie une longue vie. Amen, 
amen. 

208. - Au-dessous 

f nÏH?Y {1) r:rO)[ N J~MA MAr~A f':1 

€NT À ypï[ N€ MN ]<J>otsAMMCDN 

N€1[ 

<J>ïs[ 

Piêou, fils d'Ama Marie, 

et Taurin us, et Phoibammon 

209. -Puis , en grosse écriture roug·e : IC xc POEÏC € 1 poï ANOK nA j CON 

ïms Koyï 1 eq 

Jésus- Christ, veille sur moi, mon-frère petit Job. Amen. 

210.- Au-dessous, dans un encadrement : 

n€Tpoy K€ MHNA 

<j>otsAMMCDN 

ICDNA t:JAnNOYT€ 

ANOyn NHNA 

NN€€q NnX..Ol 

NNAnA SIKTCDp 

NT~~X..lp €p€ 

nNOYT€ EPOYNA 

NAS [ e ]q 

Pierre et Mêna , Phoibammon, Jonas, 

Paphnuce, Anoup, Mêna, les matelots du 

bateau d'Apa Victor de Temdjir : que 

Dieu leur fasse miséricorde! Amen. 

211. -Au-dessous : <)>tsrç y~m AKPAMIC K€PAM€Y 

Phibis, fils ( ulôs) d'Abramis le potier. 

212. -Au-dessous: nAnOCTOÀOC KOyt yrm MAKAprc!<j>OIKAMCDN (st'c) 
HÀI.\C nACON KOyÏCON 

Petit Papostolos, fils de Macaire, Phoibammon, Élie, mon-frère Kouïson. 

213. -Au-dessous : 2mp nO)EN€1\lCDX 

Hor, fils d'Enoch. 

(Il Je lirais plutôt sur la photographie : nÏHoy. - E. D. 
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214. -- Au-dessous : tCD2ANHC" 2€PMIA Mn.\CCDN · N~Ap · · 2ANA" Àl · (IJ 

€X. moy 

Jean, Hermias et mon frère ..... priez pour eux. 

215.- Puis: 

€À€ <Pt 
€Àn.\MH 

OY€ ANAK 

nACAN AK · Oy (2) 

n€ÀÀKICTCDC 

À€qCDO) nACAN 

Que Dieu se souvienne de moi, mon

frère Akôou, le très humble lecteur. Mon

frère ... 

216. -Au-dessous : AnÀÀCD (sic) Nom propre. 

217. - Au-dessous : AnA AICDN Nom propre. 

218. - Au-dessous : 

.x.omc APINA <)>rsAf':1 n 

0)€ l€PHMIAC 

MHNÀ t:J€S~~[ CDT 

Seigneur, fais miséricorde. Phib

am( mon), le fils de Jérémie. Mêna 

son père. Jérémie son fils. 
l€pHMIAC n€J?O)Hp€ 

219. _ A droite, monogramme d:Apollos (?): m 
220. - Au-dessous : nA y À€ np€q CDO) J EN[ mx] np€q CDO) 

Paul le lecteur; Enoch le lecteur. 

221. - Plus a droite : 

IC xp p0€1C 

ICDANNHC Jésus-Christ, garde Jean; Michel, viens en aide. 

MIXAHÀ SCDI981 (sic) 

(Il Sans doute [U}].>~o~:l[~] €Xmoy.- E.D. 

(2) AK[ ill Jo y= À.,u.tJou, PREISIGKE' Namenbuch' col. 1 ï. Cf. inscript. no 161. -- E. D. 

Mémoù·es, t. LIX. 12 
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222. - A droite, dans un ovale (pl. XXV C) : 

+ K€ 0 9€ (lJ ltc 'XC 1 KOH€9 Af'€NOY 1 f'€ffiprtC I€0C 1 C€pnoy 

r€NOM€NOy 1 MÀJ\.€K AK.A.AJ\.A 1 Ï€OC AMpOy 1 MOAr€p I€0C 1 

J\.€f'J\.AN f'€NOM€JNoy AnO CAJ\.€€N 

Cf. Introduction, p. vm. 

223. - Au-dessous : tC xc €01( sic) ~HMO<}>IJ\.€ 

224. -Au-dessous : 

225.- Puis: 

IAKffiK· niTIK 1 NT€MXlp AnOJ\.J\.ffiC 1 rf KJ\.HpONOMOC 1 KJ lffiAN 

NHC n€KU)Hp€ 1 AnA nOJ\.J\.ffi (sic) <.t0H91A 1 €pooy 1 <}>otsAMMffiN 

· À~~N 1 <}>otsA[MMffi ]N Ç~~qJy 1 T€J\.€M€ KIKTmp nO)<;lq) 

Jacob, le diacre(?) de Temdjir; Apollos, scribe, héritier, et Jean son fils :ô Apa Apollô, 
viens-leur en aide. Suit une liste de noms propres. 

226. -Au-dessous : MAKApt n€<-ttmT 

227. - Au-dessous 

Macaire, son père. 

€NffiK 

Oy€NA<.t€J\. 

MINA 

AIOYJ\.1 

lffiCH<}> 

noyct 

MINA 

lffiCHn 

nU)N 

MA·· 

f_IAPIA (:JJ, le tout de la même main. 

Noms propres. 

{1) Je lirais plutôt sur la photographie : ec. -- E. D. 
(2) Sans doüte MÀriÀ. - E. D. 
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228. -Au-dessous , en écriture noire, dans un cercle : 

1€COYC n€'XPHCTffiC 

M€n€<.tlffiT NAr À 

erne M€n€nN€YMA 

TOY AK (sic) "fT2H (l J 

lffi2AN€C nJ\.€<-tffiU) 

T€nNOYt TI9H N€1 

<.tT AU)T M€NACNHOY 

2M€ NIM €1NAKffiK €J\.A 

oy 

229.- Puis: 

nNoy[T€ MN] 

AnA An[ OJ\.J\.ffi] 

APIOYN[ A MNA] 

nA s[t]KTm[p N ]T€ 

nNOYT€ po[ €1C] 

€N€<.tU)Hp€ 

Aym coyNA 

~<? MN[ n€ ]fM€ 

THP<.t T€MX.tp 

Af':iJ-:l':J ~q> ... 
KyptAKOC ~(;) (?) 

Que Jésus-Christ, et son bon Père, et 
l'Esprit-Saint, favorisent Jean le lecteur 
et que Dieu me favorise en m'établissant 
avec mes frères en tout lieu où j'irai. 

Ô Dieu .et Apa Apollô, faites miséri
corde à Apa Victor, afin que Dieu veille 
sur ses fils et qu'il (les) rassemble avec 
tou-t le village de Temdjir. Amen ..... 

Cyriaque. Amen. 
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230. - Puis : n1mT [ n ]UJHP€ n€nN€OYMA €TOY AK 1 roïc € (autre 

main:) nAy J\.€ 

0 Père, Fils, Esprit-Saint, veillez sur Paul. 

231.- Puis: ~KJ\.~ TUJ<?NnT€J\.€M€ 1 npmMT€[M ]~!P. Apln€ÇM€€Y€ 

<.te 

Abia, fille de Ptolémée l'homme de Temdjir: souvenez-vous d'elle. Amen. 

(1) =fee. - E. D. 
12. 
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232. - Puis en haut, au charbon : NIN€ n€pNTIN€<Jmp€~€smc (lJ 

€BCAI (2) f1€BN€piT ÀflÀÀffi X.€ KA n~~P.~€ 2TI-IK OYOIC NIN 

Miné, l'homme de Timé-Tshôretshnéshos, écrit à son bien-aimé Apollô : ~Place mon sou

venir ( = nÀ€r[ n]M€[Y€] auprès de toi ( = 2[À]TuK) en tout temps!"· 

233. -Au-dessous, au charbon : oy€NAB€À Nom propre. 

234. - Au-dessous, dans un rectangle, au charbon: 

f tC 'XpiCT · · · · · · 

Arop1oy · · N~ 

NÀ <}>ONÇY · ICA 

K ONO<j> ·<?Y N[HJ 

NA AnOÀÀID [1m2 J 
[ A]NNHC Noms propres. 

235. - En bas, dans un rectangle : f[ À]nA NI-INA ~ · · · 1 [ N jNAHÀ 2mp 

1 [ H€<-t]CON Apln€ (3) 1 N€€Y€ NT[ € ]nNoy[T€ p0€1C €pooy 2A

MI-IN 12ÀNI-IN qe 

Apa Mêna le ..... et A pa Hor, son fils : faites mémoire [d'eux] afin que Dieu veille sur 
eux. Amen, amen, amen. 

236. - Puis : €èi_A_p€ Koyï à l'encre noire. Nom propre. 

Puis : I€PHNIAC, au charbon. Nom propre. 

237.- Au-dessous, clans un ovale, écrit au charbon 

l€pHMIAC 

BIKTillp· · · · · 

ncyoNI Noms propres. 

(I) L'inscription no 289 est de la main du même personnage. Le nom de son village d'origine a 

été copié par Jean Maspero TIM€Gmr€GNCU)oc, à corriger peut-être en TIM€Gmr€GN€U)OC. Cf. 
la localité TI M€GmrG citée dans CRu~r, Catalogue of the coptic manuscripts in the British Museum, p. 481, 

pour le nom de laquelle M. Crum me signale un rapprochement à faire avec la IIn:fLsyxuputs, du 

nome Antéopolite, mentionnée par Saint ATHANASE, Apologia contra A1·ianos, § 6 7 ( MrGNE, Patrologia 
graeca, t. XXV, col. 368),- E. D. 

(2) = €BC2Àl·- E. D. 
(3) Lire sans doute "'rm€y. - E. D. 
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238. - Au-dessous, en gTosse écriture rouge : 

nt fiT HU) HP€ f1€f1€N€T A<.t (l) n€NqJ · (:2) 

AnA 110Àffi (sic) npmM€ nNOYT€ AnA NOyn ( s~c) <(>AM~<;lP.€ 
TI-IC (3) AnA <}>tB n~Nxmp€TI-IC N€T AA<.t TI-IPOY 

TÀY€P nomU) (sic) nNOYT€ NÀt:"""€~01 €nA · · T€ (4) KÀTÀ 

N€ypA(s~'c) ~~9· .(SJ MI'XÀI-IÀ rABPII-IÀ C<;li-IÀ· · · · · · · · · 

~·À pA<}>ÀI-IÀ ÀflÀ KffiB fllffiT T · · · · · · · · · · · · 

Illisible à la fin. 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Notee père Apa Apollô, l'homme de Dieu. Apa Anoup, 

l'anachorète(?). Apa Phib, l'anachorète. Tous les saints qui ont fait la volonté de Dieu. Les 

anges de Dieu (? ), sui va nt leurs noms, Joel (?), Michel, Gabriel, Soel, ..... , Raphael. A pa 

Jacob(?) le père ... 

239. - Juste au-dessus, en grosse écriture rouge : 1€ + <}>IÀ08€€ dans un 

cadre. Nom propre. 

240. - Au dessous et à droite, à l'encre noire, dans un rectangle : 

Hl fiT HU) HP€ n€nNA €TOy€[ B c An ]A <j>m ÀflÀ flffiÀffi (sic) 

[À pin ]NHYI-I NAHÀ 2mp npH<.tffiU) 11-lC HU) HP€ MA PIA tT A T<.t 

2N· .q(ôJ NIN €TqNA21 TAT<.t €pAy 2ANI-IN <Pt HÀN'fill~[p]A[T]mp 
À pi[ nN ]HYH t-1n€<.tlffiT NNT€<.tN€Oy MN€<-tCNHOY THpOy t;J~T AU) 

N€0Y _A_IK (7) €pAOY N€Y€PAIH N€yopo 2t:J€YXI €TM~ · · N€ (SJ Xl 

nOyU)€T(9J 

<?~€CNOY €f1€AIK NN2ffiq NIN €TNT€Y N? U)AI · €2 (lü) 2ÀMHN 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. 0 Apa Phib, Apa Apoliô, souvenez-vous d'Apa Hor, le 

lecteur. Jésus, fils de Marie, aide-le dans toutes les choses qu'il entreprendra. Amen. Dieu 

Pantocrator, souviens-toi de son pèee, et de sa mère, et de tous ses frères, et assure-leur leurs 

(I) Sic, pour n€nN"' €TOY"'"'B· 

(2) Lire sans doute n€Niq>[T]. - E. D. 
(3) Lire sans doute <j>"'N"'~Qr.€THC. - E. D. 
(tl) Lire peut- être et compléter : €nn[ oy ]T€. - ·E. D. 
l5l Peut-être N€Yr"'I! !Q[H>- ?]. - E. D. 
l6) Restituer: 21;1[2m]<t NIM.- E. D. 
(7) Lire sans doute N~QY"'IK. - E. D. 
(s) Lire sans doute et co1;1pléter: €TMI':'[H]Ne.- E. D. 

(9) Je crois lire sur la photographie: XIN€YU)€T. - E. D. 

(lü ) Lire sans doute U)ÀI[HI]€2.- E. D. 
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pains, leurs huiles ( = O.afov?), leurs fèves ( = sahidique Àrm?), par leurs gains quotidiens 

tant qu'ils seront dans le besoin. Bénis le pain et toutes les choses qui sont à eux, éternel
lement. Amen {t). 

241. - Au-dessous, personnage debout (pl. XXV A), nimbé, une sorte de tiare 

en forme de modius sur la tête, une hampe a la main (dont l'emblème est 

effacé par l'inscription précédente), les bras en orant. Sous ses pieds, petite 

figure difforme' a longs cheveux' semblant courir a gauche' tête de face' 

appelée KAKOT€MIDN = 1Cauo6rxi(J-(J)V. Le personnage est nommé + C€t;J

NON . 

242. - Puis [ n]ENIIDT AnA nmÀÀID (sic), en grosse écriture. 

Notre père Apa Apollô. 

243. - Au-dessous, a l'encre noire, dans un rectangle, : 

ntiDT riO)HP€ n€nN€YMA 

€TOY AAq AplnM€€Y€ 

NntpEqEpNOK€ oyENOKP 

nt€ÀA'X NT€ nNOYT€ po[ Et]c 

Epoq MNNEqO)HP€ E<:i 

2N (2) T€<:i6'1NIDN2 MNN€q 

0)1-IP€ NE2ooy THpoy i\inEq 

IDN€2 2AMHN 2AMHN 2AMHN 

ECEO)IDn€ qe 

244. - Au-dessous, au charbon 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. 

Souvenez-vous du pécheur Onuphre, 

le très humble, afin que Dieu veille 

sur lui et sur ses enfants, trouvant 

sa subsistance ainsi que ses enfants 

tous les jours de sa vie. Amen, amen, 

ame~. Ainsi soit-il. Amen. 

f nNOYT€ nArr€À0C TIKHn€ (sic) AptnAM€€Y~ 
ANOK flACON 2HÀIAC MNnA · · ÏIDT (.~) 

An[ A] €NID'X MN~q_>CMA np€qiDO) 

MNÏ<;>ÇT€ nEqcoN MNn€CÏIDT ( st"c) (4) nAnA 

· · · · · · · MNN€CNH[ y ]Hy ( s~·c) (SJ THpOy 2AMHN qe 

(t l Je donne la façon de couper le texte et cette t!'aduction sous toutes 1·éserves. - E. D. 
12i Corriger peut~être en <>N. - E. D. 
(BJ Lire nÀ[€]ïun. - E. D. 
l4l Lire n€(4)€Ï<DT. - E. D. 

15l Lire peut-être N€(4)CNH[y ]Hy. - E. D. 
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Dieu. Ô Ange de cette voûte, souviens-toi de moi, mon-frère Élie, et de mon père A pa 

et Enoch de Cosmas le lecteur, et de Justus son frère, et de son père Apa ...... , et de tous 

ses frères. Amen, amen. 

245. - Au-dessous, à l'encre noire 

AnA Wp MAPIA T€qÇJM~ 

MH[ NA t]mcH<}:> · · · · · 

t[ IDA]NNHC ~[CA]~ Kt [ p ]AKOC 

A pa Hor. Marie, sa femme. Suit une 
liste de noms propres. 

246. - Au-dessous, en grosse écriture rouge 

KO 

À 

e€ 

CT€ 

<j>EN Noms propres. 

247. - A droite, dans le carré rouge (pL XX B), au charbon : APATOC Nom 

propre. 

248. - Au-dessous, à l'encre : t€p€MMIAC Nom propre. 

249. - Au-dessous, à l'encre : 

<}:>tÀ09€C KOYI 

CT€<}:>€N KOYI 

neoN 

nN .. (lJ 

+ KOÀ9€ KOYI 

1€CAK ntiDT N€KOYI 

IIDANNHC 

TIM09€ 

l€€pHMIAC 

An ÀID 

Noms propres. A la fin : 
Isaac, le père des petits l2l, ~ean, 

Timothée, Jérémie, Apollô. 

til D'après la photographie on pourrait lire simplement NN, devant un trou peut-être antérieur 

au ·graffito. _.:_ E. D. 
l~l C'est-à-dire, sans doute, le maitre des novices. Titre dont on trouve plusieurs variantes à 

Baouît: CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, I, p. 1oS, 2° (ÀBrÀ~ÀM nïwT NnKoyï); 

p. 113, ll0 XLIV ( ÀNAr€ÀC nJUJT NKOYl); p. 12 7, n° x, l. 7-8 ( Ànu(i Koyï nÏ<DT N€Küyï). 

- E. D. 
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250. - Au-dessous <PoiS..\MmN Nom propre. 

251. - A droite KIKTmp 1 MNI{l)2..\NNHC 1 ll€qU)HP[ €] 

Victor et Jean son fils. 

A droite, trois hommes debout , peints en rouge. Au-dessus , un vase. 

252. - -Au-dessous , a l'encre noire 

+ MHN..\ llp€MilNH 

KIKTmp np 

€MCMOy Il..\ 

253.- Puis: 

y À€ llp€MM..\pHC 

f'1HN..\ ..A...\Y€1T 

<PotK..\M{l)N 

M..\K..\p€ M..\ 

81..\C M..\K..\p 

€ <}>IS 

Mêna, l'homme de Pnê; Victor, 
l'homme de Sm ou (IJ; Paul, l'hom

me du Saïd (21. Suivent sept autres 

noms propres. 

Il..\ CON 

<}>oiS..\M 

M{l)N np 

MTÀKONT 

llC..\NK..\T..\ 

ll€T..\CM..\ 

Mon-frère Phoibammon, l'homme 
de Telbont (3l, fabricant de velums 
( xaTa7ré-raap.a ). 

254. - Au-dessous , à l'encre noire: KIKTmp tc 'XC Nom propre. 

(Il Peut-être Esniou' al 'Arous, sur le Bahr Yousouf, un peu au nord-ouest de Deirout. J. M.-
1\f. Crum rapproche ce nom de celui de CIMoy, qui serait le village natal de Phib, compagnon 
d'Apollô ( Zeitschrift für iigyptische Sprache, XL, p. 61, note 8) et me signale que cette localité est 
appelée CIN€MOYN dans le Codex Morgan LVI, 6~L- E. D. 

(2) Cf. inscript. no 27. Jean 1\faspero, au contraire, indique par une note manuscrite que Marês 
serait peut-être à identifier avec la Tamarês de l'inscription no 27 et la moderne Damaris, située un 
peu au nord de 1\finieh. - E. D. 

(SJ = Tû€wv(hs. -- J. M. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

255. - Au-dessous : 
y 

..\Il..\ noÀm (sic) poE tC €[po Jo 
A pa Apollô, veille sur eux : 

moi Phis; Victor, son fils. 
f ..\N02.( sic) <}>tC KIKTmp 

n€q[ UJ]HP€ 

256. - Au-dessous : rEmpnc nEqcoN 

Georges, son frère. 

257. - Plus à droite, à l'encre noire : 

<}>OIS..\MM{l)N KOyKOY 

N..\ THp MNil..\HCI ll€K 

U)Hp€ NT€ ll.X..0€1C p0€1C 

€poq N..\q NqpoyNO() 

N..\2€ €M€21C€ N2HTq 

2AMHN 2..\MHN qe 

Phoibammon le buccinator et Paêsi 

son fils : que le Seigneur veille sur 
lui, afin qu'il fasse une longue vie 

dans laquelle il n'y ait point de 

peines. Amen, amen, amen. 

258. - Au-dessous : HÀI..\C MHN..\ Noms propres. 

259. - Au-dessous : 

<}>OIS..\M{l)N ..\N..\r 

N{l)CTHC U)ÀHÀ €X..m 
€ 

€1 T ~K..\11..\ ..\ptn..\M€0Y€ 

Phoibammon, lecteur : pnez 

pour moi; de grâce, souvenez

vous de moi. 

260. - Au-dessous : 

MHN..\C ..A.I..\KON n€q€1 

mT An..\ AnoÀm po€tC Epooy 

Mênas diacre, son père : ô 
A pa Apollô, veille sur eux. 

261. - Puis: 

..\Il..\ U)..\1 (sic) T1À€qm 

U) llÀ~MT..\ 

P..\CI 

262. - Au-dessous : 

~ M..\K..\P.I 2..\p M..\pl 

llU)H Mll..\TlNOyft TlÀ€ 

MT€p..\CI 

Mémo!i·es, t. LIX. 

Apa Schaï le lecteur, l'homm~ de Tarasi. 

Macaire. Har. Mari, fils de Paphnuce, 

l'homme de Tarasi. 

!3 

97 
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263. - A droite : 

AHX.OJ HU) 

H NAHA 1 

oyx.t HX.€NTApA 

Cl 

Apollô, le fils d'A pa Jules, l'homme de Tarasi. 

, 
Au-dessous, buste de femme (l'Eglise?) au charbon. 

. 264. - Plus à droite, dans un ovale, au charbon 

IHC H'XIC N · •· H · N€q 

ÀHÀ IOYX.J:-1 HAMOYTI 

ANOyn IUJ2ANNHC 

NMMOYM · A2AN€ 

+ + + Noms propres. 

265. - Au- dessous : 

f HIIDT HU)Hp€ H€HN€YMA €TOyAq 

APIHM€Y€ NAANOyn (sic) np€qOJU) 

AYID nt€X.AXJCTOC MNnEqHJ THpq 

T€ AnA AHOX.X.OJ MNAHA <j>ts 

MNAnA ANOyn €PilAM€Y€ 

€qK€ NANAq€ 

NAI Eqox. oy X.AÏ TTX.O€ÏC 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Souvenez-vous d'Anoup, le lecteur et le très humble, et 
de toute sa maison, afin qu'Apa Apollô, ainsi qu'Apa Phib et A pa Anoup, se souvienne de moi 
me pardonnant mes péchés. Salut, Seigneur. 

266 . . - En surcharge : ECÏ..A.p€ yïoc 1 MAp12Af'1 

Isidore, fils ( ui6s) de Mariham. 

267. - A droite (peu lisible) : ANOyn MNiffiCH<}> KOYI HU)€NHA IDX.j 

Anoup et petit Joseph, le fils d'Apa Hor. 

268. - Au-dessous : 

HIOJT HU) Hp€ H€HN€YMA €TOy ASS ( st"c) 
AnA AllOX.X.OJ pOJC €"-r A2 HAHC€ HCAN€SIOJ 

' l 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

MN..A.AY€11 n€qU)Hp€ MNBIKTIDp MNIID2ANHC 

n€qcoN MNN€NID'X n€<-tO)Hp€ MNT Apooy T€qU)€p€ 

MNN€NID'X 11CA26'00YN€ MNN€qU)Hp€ (l) MNMHNA 

HU)€NCOypoyc + 2AMHN + 
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Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. A pa Apollô, veille sur Ma~tre Paêse, le marchand de miel, 
et sur David son fils, et sur Victor, et sur Jean son frère, et sur Enoch son fils, et sur Taro ou 
sa fille, et sur Enoch le tisseur de sacs et ses enfants, et sur Mêna le fils de Sourous. Amen . 

269. - Au-dessous; dans un cadre : 

nnAnA AIIDN 

KYPIK€ nx. · · Noms propres. 

270. - Au- dessous : M€KAp€ Nom propre. 

271. - Au-dessous, clans un cadre : 

ANOK nACON IIDCH<P 

ANOK nA CO ( st"c) 2HX.IAC 
Moi mon-frère Joseph; moi mon-frère Elie. 

272. - Plus à droite, dans un cadre 

ntOJT HU)Hp€ n€[ n ]nA €TOyAq 

AnA AHOX.X.W MNAHA ANOyn MNAn[ À <}>]ts 

€K€pAÏC [ € ]pAÏ ANOK SAN€ qe 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. A pa Apollô, et A pa Anoup, et A pa Phib. Veille sur moi, 
Bané. Amen. 

273. - En dessous, dans un cadre accolé au précédent : 

ntOJT HU) Hp€ ll€HNA €TOy Aq 

AnA AHOX.X.OJ AnA ANOyn 

AnA <}>ts [ € ]K€pOIC €AHOX.X.(l) qe 

274. - A droite : 

AnA ANIDil 

<}>otSAMIDN X.€N6'AqJ~A 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. 
Apa Apollô, Apa Anoup. Apa Phib. 
Veille sur Apollô. Amen. 

r€mpnc AnA 2mp Noms propres. 

(I l Au-dessus de ce mot, en surcharge : ~ ~Ef> NI Nom propre. 

13 . 
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275. - Au-dessous : 

AllA AllO.X.XUJ p0€1C 

€nAn[ N JoyT€ npMnAnop 

A pa Apoll&, veiile sur Paphnuce, 
l'homme de Papoër. 

276. - Plus à droite, en haut, en grosse écriture au charbon 
Nom propre. 

TCUJOy€ 

277. - Au-dessous : 

AptnAM€€Y€ 

2UJ ANOK HA y .X€ 

AllA 2UJp 110)€NAM~6€ 

llÇ~NKAeApON 

278. - Au-dessous : 

AllA AllO.XUJ (sic) P0€1C 

€AllA ANI()€ 't' AÏN 
-
NT€MX..tp 2AMHN 

279. ·- Au-dessous : 

Souvenez-vous de moi aussi, Paul. 
A pa Hor, fils d'Amitsché, le marchand 
de pain blanc . ( [&pT oS"] xcxBcxpo>) (J l. 

A pa Apollô, veillle sur A pa Anitsché, 
le médecin de Temdjir. Amen. 

+ AllA AllO.X.XUJ pO tC €<}>01s[ AH MID ]N 

MNAHA 6'Af':19Y .X [ f1€q]O)Hp€ MNr€mpr€ 

ll€qCON MNN€qO)Hp€ N~~~ ('.!l NT€MX..Ip f 
A pa Apoll&. Veille sur Phoibammon, et sur A pa Tschamoul son fils, et sur Georges son 

frère, et sur ses jeunes enfants de Temdjir. 

280. - Plus à droite : AnA <>AMOY .x + Nom propre. 

281.- Au-dessous : 

)K ANOK ANOyn 111€-XA'XICTOC 

O).XH.X €X..Ol T€llNOYT€ KUJ €SO.X 

NANAS€ 

Jésus-Christ. Moi, Anoup le très 
humble. Priez pour moi afin que 
Dieu pardonne mes péchés. 

(ll Suggestion de M. Crum.- E. D. - (2l Sans doute= KOYI.- E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES A BAOUÎT. 

282. - Au-dessous : 

llNOYT€ AllA <}>lB 

tC 'Xp KOH91~ 

AnAKyptc ytoc 

Ko.x.xoyeoc 

flN+ 

AllA AllO.X.XUJ 

283. -- Plus à droite : 

Dieu. Apa Phib. Jésus-Christ. Viens 
en aide à Apakyros, fils ( uiô5) de Kol
louthos. Dieu (?). Apa Apoll&. 

1110>1 llO)HP€ ll€11N€YMÀ €TOyAAK 

11Ap'XHANr€.X.XOC [A]nA MI'XAH.X AllA r AKptH (sic) 
AriA AHO.X.XUJ MNNAilA <}>ts €p0€1C IAKUJK 

MM .. p0€1 MNN€KPUJM€ THPOY MNN€KT€<:i 

NOOy€ NKNA2M€<:i E.xAoy Nn€Teooy 2AMHN 
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Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. L'archange A pa Michel. A pa Gabriel. A pa A poli& et A pa 
Phib. Garde Jacob. . . . . . et tous ses hommes, et ses bestiaux. Et qu'ille délivre de tout 

mai. Amen. 

284. - Au-dessous : 

IC 'XC p0€1C <}>oiBAMMUJN r ACTQp IIKOYKO~ 

NA TUJP MNNëqpmM€ THpoy ~AMHN 

Jésus-Christ. Garde Phoibammon, Castor le buccinator et tous ses hommes. Amen. 

285. - Au-dessous : 

<}>ts n€<>M€ 

€Y .XOrtUJC MNCT€<}>AN€ n€qJ~A~~ · · Hp€ (l) 

Phib le jardinier. Euloge et Étienne, son petit enfant. 

Trois !ignes effacées. 

286. - Au-dessous : 

f ANOK Il€ SAN€ fli€.X[ A'XICTO ]ç 
Np€K€pNAS€ O).XH.X €X..UJ[t qe] 

(ll Compléter [NUJ]Hre. - E. D. 

Je suis Ba né, le très humble 
pécheur. Priez pour moi. Amen. 
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287. -Au- dessous : ANOK .IIDN G)ÀHÀ E.X.mq 

Moi, Ion. Priez pour lui. 

288. - Au-dessous : 

[ fiiiD]T r:I<:9[ HP€ ri€fiN€ ]y~A N2ArtON 

<?T9Y AA[ S AnJA [ MI'X]AHÀ AriA r AKpiHÀ 

N€TOYAAq n · · · t:J~Y €PAf:-lA [ n]~r:INOYT€ (IJ f 
€K~~<;)IC · · · ·~!P.· · (2) MNMA[ K]AP€ 

MN<}>IÀ09€0JC NTEP (3) <?YNO() Nl\2€ M[ N J 
r:IEYJ-:11 Tl~p~ MNfi€Ç~TAY THP[ .. ]{Il) 

AYID ANOK fiANJpAN €1G)AN€1 €K0À[.] (S) 

2NCIDMA €[p ]€NIIl€TOy AAS CID fiC €X.[ IDt] 

NT€p OYNA MNT A 'f€'X€Ï ·AN[ · · 

€1l1IDT 2AMHN 2AMHN 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. A pa Michel. Apa Gabriel. Tous les saints qui ont plu à 
Dieu. Veille sur Paniran, et Macaire, et Philothée, afin qu'ils fassent une longue vie, avec 

toute leur maison et tout ce qui est à eux. Et moi , Paniran , lorsque je sortirai du corps, que 
les saints intercèdent pour moi afin qu'il soit fait miséricorde à mon âme ..... . vers le père. 
Amen, amen. 

289.- Plus a droite, au charbon , dans un rectangle MIN€ 1 fi€P€M/TtM€ 

<>1 IDP€6'N j CG) OC (6) 

Miné, l'homme de Timé-Tshoretshnéshos. 

290. -Au-dessous, à l'encre : tc xc P0€1C <}>oJSAMMIDN 

Jésus-Christ. Garde Phoibammon. 

(Il N€TOYÀÀ4 T[Hroy N]TÀY€PÀNÀ[4] MnNoyT€. Cf. CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de 
Baouît, II, p. 33' no XXV, l. 11 - 13. N€T0YÀ<l THpoy NTÀÀ4€P0NÀ4 (sic) n<j>t; QumELL, Exca
vations atSaqqam (tgo8-tgto), p. 8f!, no 266: N€TüyÀÀK THpoy NTÀYPÀNÀ4 MnNOy T €. -

E. D. 

(2 l Restituer [enÀ]N•r[ÀN]. - E. D. 
(3) Forme équivalant à Nee(>. - E. D. 
t•l Lire n€TNTÀY THP[4]·- E. D. 
(o l Supprimer <Sans doute [ · ]. - E. D. 
(s ) Cf. inscript. no 232 , note. Corriger sans doute en 6'WP€6'N€U)Oc. - E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

290bis.- Au-dessous au charbon : 

291. - A droite : 

AflûÀÀID 

IIDNAC Noms propres. 

+ nNOYT€ N~ T · · (IJ [M ]!XAH~ 
· MNAnA ArtOÀÀm ro[ Etc E] 

MAKAp[ €] r:I! [ € ]ÀA'XICTO[ C] N 

NOMIKOC MNN€<Hl)H[p ]€ 

NOYO · 0)(2)NIG) (3) NIN 2A~J-:1[ N] 

K0ÀÀ0YB€ MNN€qCNHY KATA 

riNOYT€ Aptn 

MEY€ NOY€NOKP 

2AMHN 
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Dieu miséricordieux. Michel et A pa Apollô. Veillez sur Macaire, le très humble homme de 

loi, et sur ses enfants, en tous temps. Amen. Kollouthos et ses frères suivant leurs noms. 

0 Dieu, souviens-toi d'Onuphre. Amen. 

292. -- Au-dessous (pl. XXV B) : 

AllA AflûÀÀID AriA <}>[ts] AplriM€Y€ 

NSIKTIDP MNCT€<}>AN€ MNfi€KTf:-lP 

MNfi€TPA MN .. t:IY (i!) NOYID2€ NÀilÀ 

SIKTIDp riArif? NT€MX..Jp 2AMHN + 
d 

'
T' t d'E' t' t d l)ekte'r (5l et cle Pétra, Apa Apollô, Apa Phib, souvenez-vous e 1ctor, e .. 1enne, e e , 

et de Pi'êou, les pêcheurs d'A pa Victor, chef de TemdJlr. Amen. 

293. -- Au-dessous : <}>ts nA y À€ ANOyn Noms propres. 

(Il Restituer peut-être N~-~~[T]. - E. D. 
(2) Restituer Noyo[•]uJ. - E. D. . . , , 
(31 Le scribe aura voulu écrire NI M. Puis s'étant trompé et ayant écnt NIU), Il aura place a la 

suite le véritable mol sans corriger son erreur. - E. D. 
(ol Lire peut-être MN[ m]I:JY· - E. D. . . 
(5) Cf. LEFEBVRE, Nouvelle sétie d'inscriptions coptes et grecques dans les Annales du Sermce des A nll

quités, t. XV, p. 1 2 u, où l'auteur signale que ce nom , :t le veau 11 , correspond au grec MoO"xos. -

E. D. 
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294. - Au-dessous 

f niOJT MO)Hp€ (l) AKPAAM M€[ ... ]tCAK · · ·IAKOJK {'.l) 

KOHTIA 6'AM0À €Mn€KOJ r€[ mp ]I:""f?q.> . (3) ~y~. (4)N€0J 

CNHY nrmT nO) HP€ n€nN€YMA Asp[ · · · · · · ·] 

Typoy (5) THpOy 

Le Père, le Fils. Abraham, et Isaac, et Jacob. Venez en aide à Tchamolle muet, à Georges 
et à leurs frères. Le Père, le Fils, l'Esprit. A br[ a ham J. Tous les martyrs. 

295. - Plus à droite : 

tAnA An0ÀÀOJ AnA <J>Œ AptnM€€Y€ NAnA AKpA2 nN06' Npq.>M€ 

1'-1[NJ~[ ~~ JiAc 

MN<J>OtO) n0)€N~9Y~ON!~ MNntHy n0)€NKAÀ€N MNAnA 2mp 

n€qq)Hp€ MB[t]AK[ eps] 

MNAnA ?q.>r n€q!q.> (sic?) M':JnAMOYN n0)€NK~PA MNMAKAP€ 
- -

nO)€NTAyptN€ MN·· ~€ 

n0)€NA~~ ?qJf [1'-1]NMAKAp€ n0)€NKAÀ€N MNN€qO)HP€ · AP. (6) 

8T~~X.lp ?[AM ]HI:J 

Apa Apollô, A pa Phib. Souvenez-vous d'Apa Abrah, le grand homme, et d'Isaïe, et de 
Phoïsch, fils de Thoumonia, et de Piêou, fils de Kalên, et d'Apa Hor, son fils, et de Jacob, 
et d'Apa Hor, son père, et de Pamoun, fils de Cyr, et de Macaire, fils de Taurin us, et de .. hé, 
fils d'Apa Hor, et de Macaire, fils de Kalen, et de ses jeunes enfants de Temdjir. Amen. 

296. - Plus à droite : 

ntm[ T n ]O)Hp€ n€nNA €TOY AAS 

nAr[r€ ]~<?C NTHKHn€ AnA AnOÀOJ (sic) 
21C~ NN€1:JArr€ÀOC AnA ANOyn Apt[ TA] 

[KAn ]€ AptnAM€1€Y (sic) ANOK nt€ÀAXIC 

Tm A( sic) i:Jp 
[ € ]~~pNOK€ IOJANNH~ nO)[ € ]N~qJ[ M] 

~C MI:J(?)ntM€ THpq T€MX.tr [ 2 ]AMHN 

(l ) Lire peut-être n<J)Hp€. Cf. inscript. n° 188.- E. D. 
(21 Restituer peut-être Me[ N ]1cÀK ~MeNJI.~Kws. - E. D. 
(3l Restituer rE[wr]rew[c]. - E. D. 
(41 Lire sans doute Àyc~. - E. D. 
(51 Restituer Àsr[ÀÀM MM.l..P]Typoy. - E. D. 
(6) Lire peut-être: [NK].l..l .• Cf. inscript. n° 279, l. 3.- E.D. 
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Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. L'Ange de cette voûte. A pa Apollô, égal (rO'os) aux anges. 
A pa Anou p. De gd. ce, souvenez-vous de moi, le très humble pécheur Jean, fils de Thomas, 
et dé tout le village de Temdjir. Amen. 

297.- Au-dessous, dans un ovale : tc xc KOHet 2AAnOÀOJ 

Jésus-Christ, viens en aide à Apollô. 

298. -A droite de ce dernier, dans un ovale : ic xc KOHet 2AntHOY 

Jésus-Christ, viens ~n aide à Piêou. 

299. - A droite, dans un ovale : 

f ntOJT nO) Hp€ KOH91 2A6'AMOy À 

€Mn€·0JT{l) 

300. - A droite : 

Le Père, le Fils. Viens en aide 
à Tschamoul, le muet. 

f IC XC NIKA KOI91 € <}>otKAMMOJN KACTOJp nsoyK€l;J~ !9P 

NT€MX.lp MNT AHC€ T€q0)€€p€ 

NT€nNOYT€ KA N€qNOK€ NAK. €? · €<J> ('.l) T€qC21M€ [ Ç ]<;><J>tA f 
+ 2HÀIÀC nAÀÀÀ y [ n ]pyKOJO) NT€MXIP O)ÀHÀ [ €X ]mt NT€ 

nNOYT€ KA NANOK€ NAI €K0À [ M ]I:J ç<;><}>tA T€q[M ]AAY 

+ ~~~AP€ nO)€ NT A yptN€ p0€1C · · · q (3J NT€~TY ( s~·c) KA N€

[q]NOKE? NAq €K0À 

+ MHNA nO)€NAnA n€Tp€ MNAN.A.p€A nÜ)€N~[ mp ]E? + 

Jésus-Christ est vainqueur. Viens en aide à Phoibammon, à Castor, le buccinator de Temdjir, 
et à Taêsé, sa fille, afin que Dieu lui pardonne ses péchés. Eseph (?).Sa femme Sophie. 

Élie. Palaaou, le lecteur de Temdjir. Priez pour moi afin que Dieu me pardonne mes pé
chés. Ainsi qu'à Sophie, sa mère. 

Macaire, fils de Taurinus. Priez pour lui afin que Dieu lui pardonne ses péchés. 
Mêna, fils d~Apa Pierre, et André, fils de Djôré. 

301. - Plus à droite, en jaune (rouge déteint) : f tc p AIC €nA y À€ 

MNOY€NAqp <Pt M!Ç (1!) €ÀAY 2AMHN 

Jésus, veille sur Paul et sur Onuphre. 0 Dieu, souviens-toi d'eux. Amen. 

(l) Lire peut-être €Mne[s]w+ (cf. inscription n° :Jgu').- E. D. 
(21 Restituer ec[ G ]<j>? - E. D. 
(31 Lire [ero]q. - E. D. 
(~1 Lire ~1.1~.- E. D. 

Mémoù·es, t. LIX. 
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( l' 302.- Au-dessous, même écriture et même encre : A2ANI NA2PAY Àl':1~ · · J 

€Àil€YNHOY 

Ahani, Nahraou, Ami[tsché]. Faites mémoire d'eux. 

303. - Plus à droite, en grosse écriture rouge : f nACON nTiÏAKillN 

ÏAKillK 

Mon-frère le diacre Jacob. 

304. - A droite, en rouge : tc xc eq tms 

Jésus-Christ. Amen. Job. 

305. - Au-dessous : 

t ANOK <]>ts llp€NilAilOr~ (illisible) 
U)ÀHÀ €.X..mN~ (illisible) 
~ (~'[lisible) ~ 

306. - Plus bas, graffito effacé où on lit encore : 

Moi Phib, l'homme de 

Papoër. . . . . Priez pour 

nous ..... 

NASp20 llAilA KIKTillp n[ 

NT€N.X..tp[ . . . 

Naferho. A pa Victor, le ..... . 

de Temdjir .. . .. 

307.- Plus à droite , en écriture grossière : 

n[t]mT llU)€p€ riNA €TOyAq 

APil':1€Y (sic) nAnA NAqp2A 

l':1€N€qU)€P€ 

[ 2À]N€N 

Le Père , le Fils , l'Esprit-Saint. 

Souvenez-vous d'A pa Naferha et de 
ses enfants (2 l. Amen. 

Personnage debout , en costume militaire et tenant une lance. Pieds effa
cés; type Phocas . 

(Il Restituer peut-être ~~![Ge]. Cf. inscript. no 277, l. 3. - - E. D. 
(2l Ou peut-être ~de ses filles ". - E. D. 
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MUR OUEST (État rrimitif) 

Du sud au nord : 

Premier panneau, rectangle. 

308.- En haut, au charbon : U)ÀHÀ €.X..illl ANOK <]>2HOY nKoyr 

Priez pour moi, petit Phêou. 

309. - · Au-dessus, en rouge: <J>ts <Pt TmK €.X..ml ACHn KACIA 

Phib. Dieu. Priez pour moi. Asêp. Kasia. 
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310.- Plus bas, en rouge: AKPAN 1 AllÀill 1 T€KÀA 1 ANAOYPIA TOYKC 

JtA(l) T€KÀIA llÀillJNA 1 ÀIANOY 1 llAKOY \ nACT~jKA À€Oy\ï Noms 

propres. 

311. -A droite, en rouge : KACIA. 1 KACIA 1 A2.€ÀÀA J nApt (2l Noms propres . 

312. -A droite, en rouge : CINA 1 noyctl Nlt;J~ Noms propres . 

313.- Au-dessous, à la pointe : 

AIOCKOpOC 

Il À ill 

ASANACI€ Noms propres. 

314.- Au-dessous, en l'ouge: t€pHNI (sic) 1 AnA nJA0YÀE?{3) Noms propres. 

315.- A droite , en rouge : TPAKHÀ 1 NAPIA 12.€PHNt\ KoynpH Noms pro

pres. 

316. -A droite en rouge : <J>m <Pt 1 TWK El.x..mq 1 ANN€ 1 CAPA 

Phib. Dieu. Priez pour lui. Anna. Sara . 

317. - Plus bas : NOYICHC Nom propre. 

(1) = EùSo~{a? -- (2l Ou TJ.J.pJ. - (3l e est écrit c . 

1 6. 
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Deuxième panneau, carré (pl. XVII B ). 

318. -En rouge : T€KÀA 1 <PIKAMOY / C€ptN€ Noms propres. 

319. - Plus bas, à la pointe : nNOYTI ÀAC€MCX~(IJ AN!K Il€ ~llÀCD J 

r€~Kl~ G)HMAll€p€ 1 llNOyjTt AÀll€jM~! 

Dieu souviens-toi de moi(?) :je suis Apollô. Georges, fils de Mapéré. 0 Dieu, souviens
toi de moi. 

320. - En rouge, dans le cercle extérieur: T€Apl (2l NCDNA nAnA llA2CDÀ 

AllÀCD 2ANI coycANA A2ANI Noms propres. 

321. - En rouge, dans le troisième cercle intérieur MAPIA <Pt TCDS 

€.X:.W~ 2ANA 2APAI AllÀCD llU)H N<PIKAMOY 

Marie. Dieu. Priez pour elie. Hana, Haraï, Apollô, fils de Phibamou. 

322. - Dans le cercle rouge : <Pts ACHn KACIA THOYN 1 <j>IK AllÀCD 

[ 2 ]AMAl j KEPCD.X:.l CAM Il A j <j>IKAMOy 2€PIA À~À~":''OY Noms pro
pres. 

323. - En bas, à la pointe : --h IEPHMIAC uws NAPA ~ 'Wpea@j 

Jérémie, fils de Nara, le prêtre. 

Mur sud (état primitif), à gauche de la porte. 

324. - . En rouge: AN)TmjNt/A TjAMjoyjKE)mp)Kt 6/EPA/Mt/2Ap 

/At/ noyjctj An/Àm JAN J TmjNt/A nJAoyjÀEj AN ioyn ln (sic)Jtm 
1 CH r Il 1 Il A 1 oy À/€ /2Ajp AjKÀ/AI"-1joy Noms propres. 

Trois~·ème panneau, rectangle (pl. XVII B). 

325. - A la pointe : 

CAMllA CAMHA 

CAMllA ICI Noms propres. 

(tl Lire peut-être À>..neNeye. - E. D. - (2l Ou Tn.r'· 
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326. _ Plus bas, à la pointe : MAOIAC 1 CANN€Y Mathias, marchand d'huile(?){ll. 

327. - A droite, à la pointe : 

EP€ AnA noÀÀID rroyNA 

MNMIN€ ll.A..IAKCDN MN 

n€qsptmT (sic) MNT€q 

MAAy MNN€qCNHY AYCD 

NSt:JCDU) (2) NA y NOY61NCDNA2 

€N~NOYC 2NOY€lpHNH 

Qu'Apa Apollô fasse miséricorde 
à Miné le diacre, et à son père, et à 
sa mè.re, et à ses frères, et qu'il leur 

dispose_ une bonne vie en paix. 

328.- ~lus bas: ANY<Ptoc(sic) M€(sic)Ktpoc M€llATÏpHN€ Noms 
propres. 

329. - A droite 

lllCDT llU)HP€ ll€llNA €TOY AAS 

AllOÀÀCD AnA <P•s AnA ANoyn AnA r€mproc (sic) 
x• oy2MMOT €XH (3lnATA2 MNN€qU)HP€ 

MNNEqCNHoy U)ÀHÀ E.X:.moy 2AMHN 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Apollô. A pa Phi p. A pa Anou p. Apa Georges. Sois propice 

à Patah, et à ses enfants, ~t à ses frères. Priez pour eux. Amen. 

Quatrt"ème patineau, rectangle (pl. XVII B). 

Rien d'inscrit. 

Cinqu~·ème panneau, carré (pl. XVII B). 

330. - A la pointe , dans un cadre : 

K€ SCDOI MINA M(4)<P~ 

SAMOY MNAllÀCD NICI 

N MNllAllA llA MNAp 

OAICDN llAMOYT 

Seigneur, viens en aide à Mina, et 
à Phibamou, et à Apollô, les méde
cins(?), et à A pa Pa l5l et à Arthaiôn. 

Pamout. 

(tl Corriger probablement en CÀNN€2. - E. D. 
l2l Lire sans doute NB:IDGJ· - E. D. 
(3) Lit·e peut-être ex.N (?) - E. D. 
(4)' = HN.- E.D. 
(5) na, nom attesté pour le vt• siècle, PREIStGKE, ,Namenbuch, col. 2So.- E. D. 
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331. - Au-dessous, a l'encre : nA2IDMO Nom propre. 

332. - A droite : ÀÀ€:iAN.Apoc APIOYNA N€~. A (JJ 

Alexandre. Fais miséricorde ù Élie(?). 

333. - Plus bas : 

.AANIHÀ 

K€ SIDISI ÀÀIÀ MNMINA ~1NAnA 2IDp 
Daniel. Seigneur, viens en aide 

à Laia, et à Mina, et à A pa Hor. 

334. - A droite : ANOK r€p0NT€ ASPAAM/ 1 ypap.; Te'r&Àap.ews (?) AptnA

M€Y 1 U)ÀI-IÀ €.)({Dq 

Moi, Géronte. Abraham, le greffier (ypct(.l(.laTeûs) de Titilamis. Souvenez-vous de moi. Priez 
pour lui. 

335. - A droite: ANOK r€po!NT€ ASIPAM NO /N€ StKjTmp KAt!NONN€ 

Moi, Géronte, Abraham, No né, Victor et Nonné. 

336. - Au-dessous : fiÀ.ID J AKIDptc deux fois. Noms propres. 

337 . . - En haut, sur le cadre rouge : AptnAM€Y€ nNOYT€ ANOK nt€

ÀÀ'XICTOC nAMKH. 

Souviens-toi de moi, ô Dieu. Moi, le très humble Pamké. 

?t'xt'ème panneau, rectangle (pl. XVII B). 

Rien d'inscrit. 

Sept~·ème panneau, carré (pl. XVII B). 

338. - Cadre rouge : 1-IÀIAC Moyeu CTPJ'2J U)ÀHÀ €.X:.IDI 2AMHN 

Élie. Moyse,. soldat. Priez pour moi. Ame~. 

339. - En haut, sous la corniche , en grosse écriture rouge : SIKTIDp ncu

MÏOM (3) 

Victor, le pressureur. 

(l) Compléter : e~[·J~ ? - E. D. 
12l Moins vraisemblablement : MoycHc rr1 - E. D. 

(3) Lire n[r]ruMÏOM. Cf. inscript. no 6o , l. 7' note à la traduction . - E. D. 
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340. - Ibid., plus loin : )K ÏID2ANHC Koyï n[ · · · 

Jésus-Christ. Petit Jean le ..... . 
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341. - Au-dessous du cadre rouge : CAMOYHÀ <PAM MNnAMSH6' n€q

U)HP€ €f€nNf CMOY €pAy 2AMHN 

Samuel l'artisan et Pambêtsch son fils. Que Dieu les bénisse. Amen . 

342.- Au centre: ANOK r€pONT€1AspAAM U)ÀI-IÀ €X.IDt!KAI SIKTIDP 

A.A€À<Pf12AMHN 

Moi, Géronte. Abraham. Priez pour moi. Et Victor (son) frère ( àdêÀ'?'6s ). Amen. 

343. - A droite : nT€À€M€ Nom propre. 

Huitième panneau, rectangle. 

344. - En haut, à la peinture rouge tc ICD2ANI-IC nAnA KOyt ApÏT A

KAn€ ApÏnAM€y€ 2AMI-IN IC n€'XC 

Jésus. Jean, le petit apa. De grâce, souvenez-vous de moi. Amen. Jésus-Christ. 

345. ·- Au-dessous , à la pointe : 

ANOK IIDCI-I<P <P€Àj · ·I;J · TpHC€ (l) nANr€À0C MntTOnOC 

ApiT AKAn€ O)ÀHÀ €X.IDI MNKOYI N06' <:f 

N20YN €nAI-I€t T Ap€nNOYT€ po€tc €poy 2NOY 

€tpHNH AMHN 

Moi Joseph, le très humble(?), l'homme de Trêsé (?). 0 Ange de ce lieu, de grâce prie pour 

moi, et le petit et le grand (2l qui sont à l'intérieur de ma maison, afin que Dieu veille sur eux 

en paix. Amen. 

346. - Plus bas , à la pointe et en rouge : 

SÏKTIDp KOyÏ 

nOM€ÏNTq (SJ 
Petit Victor, le pressureur(?). 

(Il Lire peut-être [nr]M [N]TrHce.- E. D. 
(2) KOYI - NOG est peut-être une expression signifiant tt tout le personnel 'Il . - E. D. 
(3) Lire sans doute ni>MeÏoM. - E. D. 
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PoRTE (montant sud). 

347. - A la pointe : r€pMA.NOC Nom propre. 

348. - Plus bas : 

n€Tp€ "t A.KCOOy Pierre, le jeûneur (I); Phib le maçon, 

fils de Tschalen . <J>ts n€KWT n0)€N6'ÀÀ€N 

349. - Plus bas : IC ICA.K KYOI (sic) npEMnA.nÀooy(2J tc 

Jésus. Petit Isaac, l'homme de Paploou. Jésus. 

350. - Plus bas : <J>us n€'f ÀÀMWTOC 1 O)ÀHÀ €Xm[t] nA.À€N€ KOyt. 

Phib, le chantre ( o/aÀ(J.!fJdÔs ) . Priez pour moi. Petit Paléné. 

351. - A gauche , dans un encadrement : f nA.MOYT€ 1 n€'fAÀMillTOC 

t O)ÀHÀ €Xillt. 

Pamouté, le chantre ( faÀ(J.!fJdÔs ). Priez pour moi. 

352. - En bas TA ypÏN€ Koyï 1 n€'f AÀMWTOC 

Petit Taurin us , le chantre. 

353. - A droite : Z.:HNOYK€ Nom propre . 

354. - Plus à droite, à la pointe : f HCAIA.C n€rpA.<]>€yc T 

Isaïe le scribe. 

til Mot à mot : qui jeûne six (jours dans la semaine) , cf. ZoËGA , Catalogus codicum copticorum ma
nuscriptorum, p. 31 o , l. 17 et 19. Si l'on juge préférable de chercher à corriger cette lecture , on 

pourra penser soit , comme me le suggère M~ Cmm, à "( ÀKcoyo, le meunier (cf. Cnm1, Catalogue 
if the coptic Manuscripts in the John Rylands Library, no 2 5g) , soit à "(À pMooy, le distributeur d'eau. 
-E. D. 

!2i Paploou pourrait être Beblaoû. - J. M. 
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MUR SUD 

Toutes les inscriptions sont gravées à la pointe sur ce mur sud, sauf in

dication contraire. 

D'est en ouest : 

355. - Premier losange : 

A.nÀm AÀnA.MH[ oy€ J 
lillA.NNHC 

<P · ~ r:'~E? (1) 

~orme€ 

356. - Plus bas : 

Apollô. Souviens-toi de mm. 

Jean. Phib, fils de (?) Porothée. 

A.nA. 2H 

ÀIÀC ill 

€'XillN (2) 

Apa Élie. Prie pour nous (?). 

357. - Plus bas : 

noyct 

MHNA Noms propres. 

358. - Plus à droite : €Nill'X j A.N.A..p€A.C j <]>tsAMWN l COÀOMWN ]2A.À€ J 

MA.etA.C Noms propres. 

359. -Deuxième rectangle : 

A.rAe€ 

e€Or€NA. Noms propres. 

360. - Plus bas : mroc Nom propre. 

(I l Lire peut-être ~~~[ N ]. -- E. D. 

(2) Compléter peut-être cy[.>..H.>..] €~um. - E. D. 

Mémoù·es, t. LIX. 
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Tro~·s~·ème panneau, carré (pl. XVII C) : 

AnÀ MIN€ nprntvtn€[ ... 

O)>..H>.. €X..IDI 

MNNApiDM€ 

· THpOy ÀMHN 

MNKA>..IN€'X€ 

2ÀTP€ 

A pa Miné, l'homme ........ . 
Priez pour moi et tous mes gens. 
Amen. Et Callinique, jumeau. 

362. - Plus bas : 

T€pHT 

MÀKAp€ Noms propres. 

363. - Au-dessous, dans un cercle : 

<Pt A>..nMHOYE? N 

ACHn NT€n€q?>..AOy 

ÀÀÀ"f €"fMHp(l) OYÀN 

!KI €TN€.A. · (:J) O)>..H>.. 

€X..IDN AMHN 

0 Dieu, souviens-toi d'Asep, afin que 
sa voix prédestine à (2) l'autre monde tous 

ceux qui diront : ~Prie pour nous"· 
Amen. 

364. - Au-dessous : ANOY + ( st"c) Nom propre. 

365. - Plus a droite (pl. XVII C): MÏNÀ 1 KOYÏ ApÏ 1 T AKAn€ 1 O)>..>..H>.. (sic) 
€X..IDq j NONNÀ j KÏKTIDp. 

Petit Mina. De grâce, priez pour lui. Nonna. Victor. 

366. - En bas : 

+ MHNAC nO)t 

P€ NANOYKIIDN Mênas, fils d'Anoubion. Priez pour moi. 

TIDK2 €X..IDI 

367. - En haut plus a droite : 

· · · M ]AKAp€ 9AO<}>t>..€ (sic) <}>IKAMIDN IID2ANHC IIDCt-t<}> 

· · · MH ]NA AN.A.p€AC -f Noms propres. 

(l) Peut-être EnMHr.- E. D. 

(21 Mot à mot : voue (=S. rrwr) à l'au-delà. - E. D. 
(31 Lire €TN€X[wJ.- E.D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

368. - Au-dessous : KO>..e€ et An>..>..ID (sic) Noms propres. 

369. - Au-dessous : ANOK opoy O)>..H>.. €X..IDI 

Moi Orou. Priez pour moi. 

370. - Plus bas : 

ÀMOYNI + 0€0.A.OCIOC 

ICÀK XpHCTO.A.OC (sic) 
<}>ts n€Tp€ Noms propres. 

371. - Plus bas : 

· · · n]€'f" A>..MOYTOC MNNÀn>..ID ( s~·c) K€~91~€ 
... Àpt]T ÀKÀnH O)>..H>.. €X..IDN 2AMHN 
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le chantre ( ~aÀ!lrpcÎos) et Apollô, Béloké (Il ••••• de grâce, priez pour nous. Amen. 

372. - Plus bas : f nMÀNfME?T AN€A tvtn€ypoT 'f" A>.. TH ) 

Le lieu de pénitence de Péourot le chantre. 

373. - Plus a droite, _plus haut : 

T nACON ~[l]tvtoe€ 
noyA2q 

Mon-frère Timothée, l'adjoint (? )(21. 

374. - Plus bas : Z:HNA Nom propre. 

375. - Au centre : 

nA2AM 

MAPTYPQ · · · · Nom propres. 

(Il Cf. BsÀéuo:os, nom attesté au vm• siècle, PnEISIGKE, Namenbuch, col. 7 3. - E. D. 
(21 Ce titre no y À:!q se rencontre ailleurs dans les inscriptions de Baouîl : CtÉDAT, Le monastère 

ct lanécropole de Baouîl, 1, p. 111, no XXXI; p. 113, n°XLVI11; p. 11u, no' LV, et LVI, p. t25, 
no V; p. 127, no X, l. 9 et 10. Dansee dernier texte deux psalmodes sont nommés, ayant chacun 
deux oy À:!q : il s'agit peut-être de leurs ~adjoints, et le mot serait alors dérivé du verbe oy on, 

addere. - E. D. 
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376. - PI us à droite : 

A.nOÀID (sic) n<>A.N~. (lJ 

nÏIDT N€KOYI 
Apollô l'estropié, le père des petits(?) l2l. 

377. -Au-dessous : + <)>ts niAnN;oyT€ Noms propres. 

378. - En bas : CAMnA A.NTIDNI Noms propres. 

379. - Au-dessous : 

+ €nt<)>ANÏÇ 

yn€p€'XIA 

MA.ptA. Noms propres. 

380. - A gauche de ces noms : 

.A.AY 

€1T Nom propre. 

381. - Plus à droite : MHNA. 1 np€CKJ 

M~na pr~tre. 

Quatr~'ème panneau, carré (pl. XVII C). 

382. -Au-dessous : A.nOÀÀOY 1 n6'IDÀ JtmA.NNHC Noms propres. 

383. - Au-dessous : 

<)>IK A.NTIDNI 

noyct ÀNTONI 

n€Tp€ An[ Tm]Nt 2A.MÀÏ A.NTIDNI Noms propres. 

384. ·- Au-dessus de 2A.MA.Ï : ÀÀIDN ntt-1€ÀITC 

Alôn, le commissaire ( èm(l.êÀYJT,fs ). 

385. - Plus à droite : MHNA. tiDA.NNA. Noms propres. 

( Ll Complétern<>ÀN~[2].- E.D. - l~l Cf. inscript. no 24g , l. 6. -E.D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

386. - Plus à droite : nA y À€ nA.n€CKA. NOYN Apt~[· · · (lJ 

Paul, Papeska, Noun. Souvenez-vous [d'eux J. 

387. - Au-dessous : 

MHNA. KOyt 

A.pÏTA.KA.nH 

U)ÀHÀ €XIDI 

NT€ noyT€ (sic) 
TCA.KOÏ 

FACE EXTÉRIEURE DU MUR EST 

Petit M~na. De grâce, priez pour 
moi afin _que Dieu m'instruise. 
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388. - En rouge, vers le bas du mur, en face du troisième carré, clans un 

cadre à oreilles : 

[ ntiDT nU) ]Hp€ nNA. €TOY AAS NA.p'XHA.rr€À0C [ N ]Enpo<)>( HTHC 

NA.nocTo[ ÀOC J M~A.pTypoc TENMA.A y MA PIA· NETO Y AAK 

THPOY· AnA. 

A.nOÀÀID · AnA. ANOyn · A. nA. <)>IK · AnA nA.n02€ · AnA. n[ A]y-

À€ · AnA. 2HpÀKÀI 

T€ · AnA A.MOYN A. nA. [ï]AKID[ S · A.]nA <)>oiKA.MIDN · A[ nA.] A.K

pA.2A.M NTPI 

A. nA 2HÀIÀC · À nA. NAI€ · AnA <)>üiKA.MIDN · AnA [ A]MMIDNI· 

ÀnÀ 2IDP 

A. nA TA yptN€ · A. nA <)>otsA.MIDN np MT A.N€M[ o]oyE · nA. CON 

N.AJ€ 

nA. CON nA y[ À ]€ · nA. CON mptr€NH · nA. CON nA[· ]A.nNOYT€ (2) 

A. nA nU)0€1· A. nA nA. y À€ · NAÏ N€ NPA.N NNETON€2 i\ipMn<?<> 

nAnA. ~ÀÀÀOy · nAnA. KIKTIDp · ÏIDNA. · AnûÀÀID · 2m(p] 

N.A.t€. no ~>..oy <}>ts ïm2ANNHC · ctKIHÀ · TA yptN€ · 2mp 

A. nt mN· nt2HOY · A.Noyn · EY .A.€MIDN MNN€qCNH[ y]· 

ANOK ÏID2A.NNHC U)ÀÀH (sic) €XIDÏ 2NOY€1PHNH 2A.MHN 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Les Prophètes. Les Apôtres. Les Martyrs. Notre mère Marie. 
Tous les Saints. Apa Apoliô. Apa Anoup. Apa Phip. Apa Papohé. Apa PauL Apa Héraclite. 

llJ Compléter vraisemblablement Àr•~[eyMeeye].- E. D. 

l2l Compléter peul-être nÀ[ n]ÀnNoyT<'!. - E. D. 
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Apa Amoun. Apa Jacob. Apa Phoibammon. Apa Abraham de la cellule. Apa Élie. Apa Ndié. Apa 
Phoibammon. Apa Ammôni. A pa Hor. Apa Taurin us. Apa Phoibammon, l'homme de Tané
mooué-. Mon-frère Ndié. Mon-frère Paul. Mon-frère Origène. Mon-frère A pa [Pa ]phnuce. A pa 
Pschoï. A pa Paul. Voici les noms des hommes du Seigneur(?) IIJ qui sont vivants : l'A pa Palaou, 
l'Apa Victor, Jonas, Apollô, Hor, Ndié, Pollou, Phib, Jean, Ézéchiel, Taurinus, Hor, Apion, 
Pihêou, Anoup, Eudémon et ses frères. Je suis Jean. Priez pour moi. En paix, amen. 

389. - Dans le même cadre, en écriture plus fine : 

o A noe AnA Ey .A.AtMOJN MAPTYPÏON n€p6AÏN o A noe 

AnA NA!€ MAPTYP<?[ C 0] A[n]oc AnA 2mp MApTypoc N€TH[p Joy 

AptnM€ NANOyn nt€À[ A'Xt]CrOC MNnAnNOYT€ nAnA n€CON (2) 

NT€nNOYT€ pO€[ tc €p · · · ·] (3) 2NOy€1pHNH 2AMHN O)ÀHÀ €X..ffiÏ 

nA[ nN ]oyT€ nCON MnA [ · · · · ]r Aym Ïffi2ANNHC n€qCQN O)ÀHÀ 

[E]x..moy 

Aym n[ · · · ]oy(4) n'fq>T M[ · · · · · ]N2mp(5) Aptn€qM€Y€ 2AMHN 

oyON NÏM €TNHOY ~[ · · ]t:J (fl) €T€Ïp€1 ApÏT Ar AnH O)ÀHÀ 

[ €X..]mï [ · ]N~[ T ]oy[ AA]K (7) THpoy 

Le saint Apa Eudémon, martyr(?), de Pertschaïn (?). Le saint Apa Ndié, martyr. Le saint 
Apa Hor, martyr. 0 vous tous, souvenez-vous d'Anoup, le très humble, et de Paphnuce 
l'a pa, son frère, afin que Dieu veille sur eux, en paix. Amen. Priez pour moi. Paphnuce le 
frère de ..... et Jean, son frère : priez pour eux. Et Pihêou, le père de ..... et d'Hor : 
souvenez-vous de lui. Amen. 0 vous tous qui entrez dans cette cellule, de grâce priez pour 

moi tous les saints. 

390. - Au-dessous, dans un petit cadre 

tC T A2 ANOyn f!<-9 
00) nKASHKH~[ HC) 

MOY€1 nET[ ÀÀJ 

MffiTOC €[p]€ 

nNOYT€ pote €P 

ooy 2NOY€1PHN[ H] 

2AMHN O)ÀH[ À €] 

X..ffiN K · · N~~~[(~) 

Ill En lisant t:irMn6'c et en supposant cette orthographe empruntée au fayoumique.- E. D. 
12l Lire ne[<~]coN. - E. D. 
(3 ) Compléter er[ ooy J. - E. D. 
14l Compléter peut-être n [12H ]oy.- E. D. 
(5) Compléter peut-être [M]N2<Df·- E. D. 
16l Compléter e[ wy ]N. - E. D. 
17l Compléter [e]NI?[T]oy[Hjs. - E. D. 
181 Lire et compléter peut-être ~<[ m] N ~! ~[ soÀ]. - E. D. 
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Jésus. Maître Anoup le bubale 11), le maître d'école ( xtXBIJylJT'I{s). Moueï le chantre. Que Dieu 

veille sm· eux, en paix. Amen. Priez pour nous. Pardonne-moi. 

391. - A hauteur de la dernière ligne, en dehors du cadre et d'une autre écri

ture : [ A]NOK MOYÏ ASpA2..\M 

Moi, Moui. Abraham. 

392. -A gauche, en rouge dans un cadre : tC ~ç ~€N<? · ~ç l n€NlffiT AnA 

1 noÀm [ A]NoK nA\Y À€ D[ · · ]q>J:-IHÀ€ 

Jésus-Christ Notre-Seigneur. Notre père Apa Apollô. Moi Paul, . . . . . . . .. 

393. - A gauche, en rouge dans un cadre de forme ~ dont les oreilles 

rectangulaires portent respectivement tc et xc : nt mT nO)H[P€] n€nNJ

€OyM[ A] €TOY IAq 2mp <}>ïs 

Le Pèr~, le Fils, l'Esprit-Saint. Hor. Phib. 

394. -Au-dessous, en rouge : 

[<pts ]AMffiN O)ÀHÀ €.X. fil Phoibammon. Priez 

ANOyn 2mp tffi2ANHC AMffiN~ pour moi. Suit une liste 

<}>ïs €YT€MffiN mT€ nAr:I2Anoyt:I {2) de noms propi·es. 

395. - A droite : 
ne ..... afin que Dieu fasse 

· · €nOyT<;>Ç psNA NMAÏ(3) sa miséricorde avec moi . .. 

· · · · p · <}>IS MApT_~C ... Phib, Martès. 

396. -A droite de la grande inscription, en rouge dans un cadre : 

!Ç [ n€'XC Jn[ € ]NX..OÏC AnA 1 AnOÀ[ À ffi· · ]€[ · · ]MNT A oy (sic) 1 oypÏN€ 

f':t~J2€[ .. F') 
Ill Ce personnage est peut-être nommé dans un autre graffito de Baouît: .\.Noyn KOYI m.l)illU} 

nK.\.eHKHTHC, CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît,I, p. to8, ,no VIII. nU}mU), inconnu 
jusqu'à présent comme nom propre, semble bien être un sobriquet, comme du reste dans l'in~crip
tion n° 225, l. 3: BIKTmr nU}OU}· Cf. AMÉLINEAu, Monuments pour se1·vir à l'histoire de l'Egypte 

chrétienne (Mémoires publiés par les membres de la Mission archéologique française au Caire, t. IV), p. 7 6 2 : 

2NOyMe NT.\.K oyU}oyMoyTe eroK xe .\.n.\. .\.<j>oy nU}.\.U), En vérité, tu mé1·ites d'êt1·e appelé 

Apa Aphou le bubale.- E. D. 
(2 ) Corriger peut-être en n.\.: 2 .\.nor~<, le préposé an bât. mTe, nom propre qui précède, semble 

correspondre à fhtis, PREISIGKE, Namenbuch, col. 4g8.- E. D. 
(3) Lire et compléter peut-être [NT ]en[ N ]oyTI? ~rneBN.\. NM.\.Ï. - E. D. 
(4) M. Crum me suggère la lecture 2e r[ M À Jo y m. Cf. Éwaow.li>, PREISIGKE, Namenbuch, col. 1 o4 . 

-E.D. 
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AOym 1 O)>..H>.. €XWN AMHN CM· potj ·A[· · · J~oy · O)>..H>.. €Xmq 

Jésus-Christ Notre-Seigneur. A pa Apollô ..... et Taurin us, et Hermaouô. Priez pour nous. 
Amen .......... Priez pour lui. . 

397. - A droite, en rouge : 

[tc J xmmp€ Koyï xc 

O)>..H>.. €XWÏ 2AMHN . 

Jésus-Christ. Petit Djôôré. Priez 
pour moi. Amen. 

398. -Sur le pilier de l'angle sud-est, en rouge, avec lignes séparées par un 
trait horizontal : 

[ €t]Ç 9€0C SOH9€[t · · · · nt ml J 

nO)Hp€ nNA €10[YAAS n€] 

M€ptl Ntilll €TOY AAS N · · 

AnA AnO>..>..m + 

AnA ANoyn 

AnA <J>rs n€2~toy {lJ 

AnA 2illp€t€N€ ( s~·c) 

AnA nAn02€ 

AnA 2HPAK>..tl€ 

AnA nAy>..€ 

AnA AMOyN(2) 

AnA tAKWS 

AnA XpHCIOiillp€ {3) 

nACON 2illp npMr:r<;> · · 

6'AÏ(4J npmM€ nNOYI€ 

2NOYM€ noyA· · 

WM€ MNNT · ~~ n€sç 

ON O)>..H>.. €Xmq 

NI€ nNOYT€ · n~ · 

€ · · · H €SO>.. €Ç · 0) (5) 

(fin ilHsible) 

• 
Un seul Dieu. Viens en aide .. 

. .. Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. 
Le hien-aimé saint Père ... Apa 
Apollô. A pa Anoup. Apa Phib, le 
saunier. Apa Origène. Apa Papohé. 
Apa Héraclite. Apa Paul. Apa A
moun. Apa Jacob. Apa Christophe. 
Mon-frère Hor, l'homme de Perts
chaï, l'homme de Dieu en vérité 
. . . . . . . . . et . . . . . son frère. 
Priez pour lui afin que Dieu lui en
voie une fin satisfaisante. 

lll Corriger peut-être en ne:!Moy, d'après la suggestion de M. Crum. Sur ce titre, abréviation 

possible de nCÀN2Moy, cf. QuiBELL, Excavations atSaqqara (1907-19o8), p. 54, note 7 . _ E. D. 
(21 ÀMOYN est répété en écriture plus menue. 
(5J Lire xrHcTo<piDI'€.- E. D. 
l4l Lire nrMr:'<?[r]6'ÀÏ.- E. D. 

' 51 Corriger et compléter en [ N]Te[ q]2( À]H €JW)I. ec[ er ]U)[ À y J. Cf. inscript. n°' 6o et 2o 7 - E. D. 
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SALLE 10 
MUR OUEST 

En commençant par le sud : 

399. - En haut du mur, en belle onciale noire (pL XXVI B) : 

_ f AptnM€[ €0 ]Y€ NnNÇ<;lN (1) n.A...ÏAKON ÏAKWS 

n€>..AXtCTOC N€qÏI-JN nApA nKA2 

[ · · ]!Pq (2J X€ N+€MnmA (J) AN €1p€yM 

oy1€ pot 20Ày X€ +A {l!J • • •••••••• r;to<> 

N€tiDT AptnAM€€Oy NIES· · · · PO)A y (5) 

2Nn€Ïï"OnOC 2AMHN 

qe 

121 

Souvenez-vous de mon-frère le diacre Jacob, le plus humble malheureux de toute la terre, 
car je ne suis pas digne que l'on me nomme du tout (élÀCtJs) diacre .......... le père émi-
nent. Souvenez-vous de moi afin que ma fin soit satisfaisante en ce lieu. Amen, amen . 

400. - Inscription en rouge, antérieure à la précédente, qui chevauche sur 
son début : 

tC XC : n · AMM€ptT (ô) : AnA : nO>..>..m : npmM€ : 

MnNoy[ T€ J : AptnMEOY€ : MnACON <J>otSAMMmN 

ytOC : <)>ts : npmM : N2Ar€ (7) NT€nNOYT€ NA?M€c_J 

MnmN.€poc O)AÏ€N€2 : N€c_tN€2 (sJ : 2AMHN : 2AMHN 

Jésus-Christ. Notre hien-aimé Apa Apollô, l'homme de Dieu. Faites mémoire de mon-frère 
Phoihammon, fils de Phih, l'homme de Hatsché, afin que Dieu le délivre du mal ( 'Ufovnpos) 
pour l'éternité de l'éternité. Amen, amen. 

(ll On lirait plutôt d'après la photographie nÀCON. - E. D. 
l2l Compléter [TH]rq. -E. D. 
(51 Lire NfeMn<l)À· - E. D. 
l•l Compléter : tÀ[KoN J. - E. D. 
(5) Je crois pouvoir lire, d'après les traces du bas des lettres, visibles sur la photographie, et 

compléter: NTeT[À]?~':i rU)ÀY· La même formule, au pluriel (TN:!ÀH) , se trouve dans CLÉDAT, 
Le monastère et la nécropole de Baouît, I, p. 2 7, no XIII, l. 11-1 2. - E. D. 

(ô) On lit sur la photographie n.MMeriT. - E. D. 
Pl On lirait plutôt sur la photographie n6'e. Sur cette localité, cf. CRuu eL BELL, Wadi Sarga, 

p. 18o, note 1.- E. D. 
lSl Le texte semble plutôt porter N€IN€2, ce qui est également fautif. - E. D. 

Mémoires ., t. LIX. 
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401. - A gauche de la première, à l'encre noire : ... Jn[. ]Ay€p 2AMHN qe 

(Il manque un peu plus de la moitt'é). 

402. -A gauche, chasse au lion (pl. XXVI C). Au-dessus du chasseur:]IGJ€ (1) 

KA ÀOC 

Celui qui cpmbat ('?) glorieusement ( xaÀws ). 

403. - Au-dessus du lion : M · ·y! (2) KOY~ et 'XP'IJ'TO~ f 

404. - A gauche du dessin : 

t IC ll€XC P0€1C €pOl 

ANOK 11Ï€ÀAX€1[ C] 

Toc [NT ÀÀ J~rnupoc 
Aym [ · · · p ]€[ <.t€p ]N[ 0 ]s€(3) 

lffi2ANHC llGJN[ KI] 

KT[m]p CT€<]>HN 

llNOYT€ P0€1C 
€pOl NAr Ail€ 2A 
MHN qe 

Jésus-Christ, veille sur moi, le très 
humble misérable et pécheur, Jean fils 
de Victor. Étienne. 0 Dieu, veille sur 
moi affectueusement. Amen, amen. 

405.- Au-dessous de l'inscription n° 3gg' à l'encre noire : KO NAÏ €K0À 

Pardonne-moi. 

406. - Vers la droite : 

1c xc so[He€1] 
K0À9€ 

Jésus-Christ, viens en aide. Kollouthos. 

MUR NORD 

407. - Inscription au charbon, presque effacée : 

t llNOYT€ 

P0€1C €POl ANOK lli€ÀAX) Dieu. Veille sur moi, 
le très humble ..... 

tll Compléter sans doute [ M Ji a;€ et peut-être [ n€TM]ïa;€. - E. D. 
(21 0 l' . 1 • -n 1ralt p utot sur la photographie : MA. .. . o. - E. D. 

t3J La reconstitution exigerait plutôt: A.Y~ [Nr]~['wr]N[o]s€.- E. D. 
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MUR EST 

En commençant par le sud. 

408. - Au charbon : >K r<?![ c · · · Jésus-Christ veille ... 

409. - Au charbon : KOÀ9€ Nom propre. 

410. - · Au charbon : ÀAK~N Nom propre . 

411. -Au charbon : 

+C +C SOIS€ Jésus-Christ, viens en aide. 

flACON K0À9€ Mon-frère Kollouthos. 

412. - En rouge au-dessus d'un orant d'un dessin très grossier, le tout dans 

un cercle : 

riACON 

nAy À€ 
Mon-frère Paul. 

413. - Longue inscription noire, peinte, dont quelques lettres seulement sont 

conservées. Elle finissait par quatre 2AMHN. 

414. - Au charbon : 

K0À9€ 

flACON 

K0À9€ 

415. - En rouge, encerclé 

flACON 

nAy À€ 

KOYÏ llACO 

N [ïA]KmK 

co 

·nOt·· 

Kollouthos. Mon-frère Kollouthos. 

Mon-frère petit PauL Mon frère Jacob .. . . . 

Puis trois graffiti effacés et incomplets. 

16. 
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416. - Au charbon, très effacé : 

(A] NOK r:IA y ~OÇ · ll~TpOC (IJ KOYI 

M~~I';I~J-:1~ NO<> MANN€ 

11CA2 llAYÀ~ ll~?A· ·AÀffiZ(2J 

( n]p€qpNOK€ (3) 2( A]M( H ]N 

SALLE 11 
MUR SUD 

417. - Au-dessous de la niche : CT A y poe 

Moi Paul, et petit Pierre, et 

grand Daniel, et Anne. MaHre 

Paul, le ..... pécheur. Amen. 

418. - A l'ouest de la niche, au-dessus de la couronne CTE<}>ANOC Nom 
propre. 

419.- Dans la couronne : A !';lm (ou AI_lm), suivi d'une deuxième ligne rendue 
invisible par un crépi blanc. 

SALLE 12 

420. - Sur la partie avançante sud elu mur est, au charbon : 

2MH ·[ 

qTON An[ 

NSH · ·[ 

€NOy~( 

M~OYq<?( 

421. - En rouge, sur le mur extérieur de la salle 6 recouvert par le pilier de 
ciment qui fait l'angle des salles 1 2 et 1 3 

[f nNOYT€ NAnA An]oÀÀffi. 

Jw: U)ÀH[ À] 

[ €X. fil 2 ]AMHN 

0 Dieu d'Apa Apollô ...... . 

. • . Priez pour moi ..... Amen. 

(I) Compléter [ M ]n€Tpoc. - E. D. 

(21 r; s'agit peut-être d'un adjectif grec terminé par- aÀos' à moins qu'il faille lire::'~[ €n À ).>..wz 
= TaÀat7rwpos, misérable. - E. D. 

[31 Plutôt: [N]p€qpNOB€. - E. D. 
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SALLE 13 
422. - Sur le mur ouest, au-dessus d'un graffito grossier représentant un ange 

ailé debout de face, tenant dans la main droite une hampe cru ci gère et dans 
la gauche un globe : 

0 ApXHArr€À0C M~ 

>f-1 XÀHÀt 
L'archange Michel. 

SALLE 15 
Sur le mur est, croix ornée au-dessous d'une bande décorée d'un rinceau, 

le tout exécuté a la peinture blanche (pl. XXVIII A). 

Sous la bande décorée : 

423. - A gauche. de la croix : AllA AllOÀÀffi AllA ANoyn Noms propres. 

424. - A droite de la croix : AllA <}>IK AllA 11Ail02€ AllA nA y À€ Noms 
propres. 

SALLE 16 

425. -De part et d'autre de la croix rouge, au milieu du mur est : A m 

426. - Au-dessus : AllA <}>IK Nom propre. 

427. - Au-dessus elu second orant de gauche : ]l'1€Ct;J€ 

428. - A droite de ~a croix, en violet : 

ANOK ANOyn KOyÏ 

<}>2AMKÀ€ U)ÀHÀ 

€X. fil 2MHN (sic) 

429. - Au-dessus de l'orant de droite : 

ic Xll€C (sic) 

Moi petit Anoup le forgeron . 

Priez pour moi. Amen. 

Jésus-Christ. Petit Abraham. Priez pour lui. Amen. 
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SALLE 18 
MUR NORD 

430. -A l'ouest, en rouge : XX.X.CK€€q-'.o ( sz"c) Jeu de lettres(?). 

431. - Plus bas, en rouge: 'fKn: Kn'f[:]n['fK] Jeu de lettres. 

432. - Plus bas, en rouge: ic xpc KÏP€C nU)A.-'.-'.ÏOy 2A.MHN 

Jésus-Christ. Cyr, l'agent fiscal (JJ. Amen. 

433. -Dans l'angle nord-ouest : 

f COy KZ MnA.pMOYT€ 

n€2ooy 1'1<}>Anoc 

KÏKTIDp MnMMAPT · · (2) 

MNA.nA. x[r ]HcTo<}>oroc 

€p€ n~yCMA. · (JJ T A.20N · qe 

MUR EST 

434. - En rouge : 

Le 2 7• jour de Parmouté, jour 
de saint Victor martyr et d'Apa 
Christophe. Que leur bénédiction 
nous atteigne! Amen. 

+ KÏKTIDp : KOYÏ r:IO)A.-'.~~<;>y nU)€ Nr:IU)[ A.-'. ]-'.ïoy [ n€ ]KA 'f2Y
KHTHC 

MnA.yHTu 

Petit Victor, l'agent fiscal, fils de Pschalliou (?), le ma1tre de l'école ( xagnynn(s) de Baou1t. 

Sur ce mur blanc, peint de fleurettes, on trouve de nombreux graffiti, 

mais ils sont effacés et rongés par le salpêtre. On peut encore lire : 

435. - En noir : 

Ç<;>y Z N2A.~[ IDp J 
[ n€ J~ooy N~t:JJ:-10 · 
nA.nOCTO-'.OC (Ill 

Le 7" jour d'Hathor, jour 
de nos pères(?) les Apôtres. 

(I l Sans doute le même mot que U}À>..IOy signalé pae M. Crum dans WrNLOCK et CRunr, The 
monaste1·y of Epiphanius, I, p.q8. A l'inscription no 434 , il est difficile d'admettre la lecture et la 
restitution ':'UJ[ À>..]>..10y, qui serait alors un nom propre. - E. D. 

(2! Compléter peut-être MÀrT[ ec ]. - E. D. 
C3i Compléter ~eycMÀ[yJ.- E. D. 
(4) Lire peut-être N~l;I~!O[Te] ~;~ÀnocTo>..oc. - E. D. 
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436. - Plus a droite, graffito jadis noir mais a présent plus blanc que le mur : 

A[ Kr ].A.€ZHSÏK-'.MN2.0[ np ] cTy<}>x[ y ]IDUJ[ q2 )x.[ 6 Jt 
t[ 6 ].X.2qO)IDyx<}>yTcpno[2. )N[ M-'.KÏS )HZ€[ .A.rK )~ 

Alphabet, en ordre direct et inversé. 

SALLE 20 
MUR NORD 

437. -A droite de la porte, en noir: · · · Jyï 2A.MHN 

438. - A droite en noir : 

f 9Y Arr€-'.OC MÏ'XA.H-'. 
L'ange Michel. L'ange Gabriel. 

oy Arïoc AnA. n<;>y ~-'ID 
Le saint Apa Apollô. 

439. - Au-dessous : f tc pO€ÏC nA. CON nA.2IDMO nyqr<;>~ïc (lJ 2A.MHN 

Jésus, garde mon-frère Pacôme, le gardien. Amen. 

MUR EST 

Niche (pl. XXXI-XXXIII). 

440. - Près de la lune, en bleu- gris: ZH-'.HNÏC 

Lune. 

441. - Près du soleil, en rouge brique : 1-1-'.lOC 

Soleil. 

442. - A droite : 

nAnA 

K0-'.8€ 

nAnA. MA 

KA.p€ 

(IJ Lire nrqroetc . - E. D. 
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+ 0 ÀriOC ÀOÀ MÀKÀp€ 

nÀ ~~ONI-J()'PI-J()'€ 

+ rA sr[• H-\. nA px J 
HÀrr[€-\.OC] 

nAÏOJT 

AnA<}> 

s(llnKÀ2 

ÇIOOYT 

A pa Kollouthos. A pa Macaire. Le saint A pa Macaire, du monastère de Tschrêtsché. Gabriel.. 

archange. Mon-père Phib, de la terre de Siout l2l. 

443. - A gauche : 

+n€M€N (J) 

ft;JÏOJT AnA 

nÀ T€PMO[ y]~[ € J 
n€M€N (li) 

Le bien-aimé père Apa Patermouté. 

Le bien-aimé père Apa ..•.. 

AnA 

444. - A droite de la niche, peint en rouge (pl. XXXI A) 

EnAj[tm ]T nnAnA 1 [ <}>otKA]MMOJN 1 [ ntm ]T NTPÏ 

2ÀMHN 

IC xc P0€1C 

NN€J[P€MIO ]M 

Jésus-Christ, veille sur mon-père A pa Phoibammon, le père de la cellule des pressu _ 
reurs 15l. Amen. 

MUR SUD 

Rien. 

MUR OUEST 

445. - En noir : ·f nNOYT€ pO€ÏC € (inachevé). 

0 Dieu, veille sur ..... 

(l) Lire <j>[r]K. - E. D. 
121 1 ' . d J M . ~ler~retatwn. e ean aspero , cr. plus haut, lnt1·oduction, p. x. Une lecture nK-' 2 ?ooyT[N], 

celw qu~ Jm~e le chemm, serait ~ourlant possible. - E. D. 
13l Lire n€Mq[rT J - E. D. 

141 Lire n€M€[rr]T Nrw[T].- E. D. 
15 l Cf. inscript. no 6o, l. 7, note à la traduction. - E. D. 
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SALLE 21 

MUR NORD 

D'ouest en est 

446. -- En noir, encadré 

f nAI n€ nMANUJO · · (J) NÀSA 

ÀnO-\.-\.OJ nA. . . . . . . . . yoN 

NN€q· . ............ . 

np€C· .............. . 

ÀÏCAÏ · · · · · · · · 0-\. · · · nAM€NOC 

NN· ........ nNOyT€ 

447. - En grosse écriture rouge : 

C'est ici le lieu d'habitation 

d'Apa Apollô .... . 

nACON 

MÀPKOC 
Mon-frère Marc. 

448.- Au-dessous (pl. XXXVI B) : 

129 

t nNOYT€ Nn2~rt0C AnAflUÀ-\.OJ f'.1( €N ]AnÀ <}>[t]s M€NAnA ANOyn 

M€~( sic )AnA l€p€MtA[ C] MENA HA-nA('_10 · (2) npl'_1€2Nl[ C 

M€AnA €NOJX M€t:JÀflA tm[ 2 ]ANHC Nr:'AK~ M€NAnA nA y -\.€ nrm

MT~· .(3JMMA2 ME~nA TAyptN€ NTAnr· · f'.1[€N 

An2€[ -\.t]AC 'fypOC M€NAnA nG)OÏ t\ï€y€MIAC (sic) ('_1€N€TOY ÀAS 

THpOy ApÏnAMHOY€ NAKn€ ÀNOK ict..A.[ mp€ 

Ill Lire nM-'NO)w[n€], peut-être ici dans le sens de cellule.- E. D. 

12l Lire peut-être n-'Moyr~. - E. D. 
13l Les deux points semblent marquer la place d'un défaut dans le crépi du mur. - E. D. 

Mémoires, t. LIX. 
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n1À[x] MON'XOC NT€nNOYT€ ~~ ~KOÀ €NANAS€ NKT€ · (IJ T A21H 

r;JAKn€ 2€MniKOCMOC NK€t:J[ 

· K €K0À 2€NTMHT(2J • • • • • ~ NK€pOyNA M€NT Ai'YXH €~N~€<-J (SJ 

€K0À 2€NC<DMA A~l.X. · (I!J 2[ A]MHN 2AMHN [ 2AMHN] 

qe NIKA · oycoy (SJ T IC'XC IC'XC 0 <DN €À0€1 CAKA<De 

€MMANOYHÀ apmap:r]oue eo-ed'Ctlp eÀe1rdJe8(ti) eyCtl ÀaX, p.ovoàr · · ·?·rou

-rou (.1-0VO'T'YJpO'U a€a IIoÀÀC:, app.~-rpe-r8 O'O'UO'O'U ç nt em8e8+ 

0 Dieu du saint Apa Apollô, et d'A pa Phih, et d'A pa Anoup, et d'Apa Jérémie, et d'A pa 

Pamoun l'héracléopolitain, et d'Apa Enoch, et d'Apa Jean de Paké f71, et d'A pa Paul l'homme 

de Tammah, et d'A pa Taurinus de Tapr ... , et d'Apa Élie le syrien, et d'Apa Pschoï de Jé

rémie (si, et de tous les saints, souviens-toi affectueusement de moi, Isidore le très humble 

moine, et que Dieu pardonne mes péchés, et qu'il régisse affectueusement ma voie dans ce 

monde, et qu'il envoie ma fin au milieu des frères, et qu'il fasse miséricorde à mon ~me lorsque 

je sortirai du corps. Dites: ~Amen, amen, amen , . Amen. Sois vainqueur et sauve, ô Christ! 

Jésus- Christ, Jésus-Christ, qui est Éloeï Saba ô th Emmanuel, souviens-toi de moi, Isidore, fils 

de Pithéou. Je suis un très humble moine(?) de ce monastère d'Apa Apollô, l'archimandrite. 

Sauve et aide (9) Pithéou! 

449. - Au-dessous : 

Généalogie de Jésus-Christ, copie des versets 2 3 à 3 8 du chapitre m de l'Évangile selon 

saint Luc, faite en disposant, sous la phrase d'introduction, ,, Or Jésus se trouvait dans trente 

ans, étant", la série des degrés de parenté; "le fils de", et des noms propres en cinq colonnes 

verticales d'inégale longueur. 

(Il Lire 'f€[ <.!)[· .Même expression dans CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, I, p. 1 38, 

no II, l. tt.- E. D. 

(2 ) Lire et compléter NR€N[T.'-2À]J;t esoÀ 2NTMHT[e] J:![NCNH]y. Cf. CLÉDAT, Le monastère et la 

néc1'opole de Baouît, I, p. 25, no IV, l. 8; p. 44, no XVI, l. 3. QumELL , Excavations atSaqqara(1907-

tgo8), p. 68, no 145, l. 4-5; Id. (tgo8-tgto), p. g8, no 3q, l. 2-5.- E.D. 

l3l On lit plutôt sur la photographie €1NÀ€I. Cf. inscript. no 288, l. 7-8.- E. D. 

(4) On lit plutôt sur la photographie À x.•[ c] -~9· Cf. CtÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 

I, p. 44, no XVI, l. 3.- E. D. 

l51 Compléter [c]oycoy = awo-ov. Cf. formule semblable, cmcoN NIKJ.., dans QumELL , Excava

tion atSaqqam(1go7-tgo8), p. 6o, no 112. - E. D. 

(6) Je propose, sous toutes réserves, de lire : to-eSw~ s!s mBe!!..- E. D. 

l71 Sur Jean de Paké, cf. les références données par Sir Herbert Thompson dans QmBELL, Exca

vations at Saqqara ( 1907-1 go8) , p. 3 7, note 3. - E. D. 

(s) Cf. inscript. no 452, l. 8-g : il s'agit ici d'un monastère de ce nom. - E. D. 

191 En lisant et en interprétant hypothétiquement : ?,; ( = nal) n~e ( = (3o~(),,) 'tiJ't8e'8. - E. D. 
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nUJHr€ NI<DCH<j> n<.J)Hr[ e ] N Àrr2..1 n<.J)H r € N€À MJ..AÀM n<J)Hr€ N C€royÀ (O) 

n<.J)Hr€ N2HÀI nU)Hr€ MM J..ÀR (3} n<.J)H re Nl;lr lHI)Hr€ N2 rJ..KÀy 

nl.l}Hr€ MJ..T9J..T n<.J)Hr€ M~1 J..eJ..eÏoy n<.J)H r€ NÏHcoyc n<l)Hre N <j>ÀÀ € X 

n<.J)Hr€ Aeyeï <'l n<.J)H re NC€M€€ÏI:I n<.I)Hre N€ÀÏ€Z€r n<J)Hre N2€R€r 

n<.J)H r e · · ·€ÀXI n(.l)Hr€ NI <DCHX n<.J)H r€ NI(J)r€ M n<l)Hre NCJ..ÀÀ 

nUJHr€ · · NÀI n<.J)Hr€ [ N ]ï[ (!) ]AÀ n<.J)Hre MMÀTJ..9ÀT 

n<.J)Hr€ MMÀT9À9 

n<.I)Hr€ N J..9J..N 

nU)Hr€ N AJ..Y€A 

n<.J)Hr€ NÏ€QC::€ (4) 

[ n<.J)H] r e NÏ<DsHe 

n<.J)I;I r. ~ RO€C 

n<.J)Hr€ C!;>· ·~ (' l 

n<.J)Hr€ N ÀJ..CC(J) N 

n<.J)Hr€ N J..TJ..S 

n<.J)Hr€ N J..TMÏN 

nU)Hr€ N J..rNÏ 

n<.J)Hr e ~:~ecr[ 

[ n<.I)Hre ] M <j> [ 

n <J)Hr€ NKJ..ÏN J..M 

nU)Hr[ e l<DC] H<j> n<.J)Hr € [ NÏ] mÀNNJ..N n<.J)H r€ NÀ€Y€Ï n<J)Hr€ N À r.<j> [ 

n<.J)Hr ~€ N ] MÀ99J..9ÏÀC nU)Hr€ · 2rHCJ.. n <.J)Hre N C€M€(J) N n<J)Hre N C H M 

nU)Hr€ • ·ÀM(J)C n<.I)Hr€ [ N] ~··QRJ..R€À n<.J)H r€ [ n<J)Hre Nm2€ 

nU)H re [ N ] "'-OY M n<.I)Hr€ [ N ·ÀÀ' · n<.J)H r€ N [ n<.I)Hr€ ÀÀ M [ 

n<.J)Hre 

n<.J)Hr€ 

I:l€CÀ€Ï n<.J)Hr€ .. H r."'" n<.J)H re 

I:I€CÀ€1 (2) n<.J)Hr€ 1';1M€ÀXI n<.J)H r€ 

n<.J)Hr€ [ N ) J..AA€1 n<.J)Hre 

nU)Hr€ [ N ] KmCJ..M nU)Hre 

MUR OUEST 

~:~ [ 
I:J [ 
1';1 [ 

~M?[ n<.J)H r e Nï[ 

n<.J)Hre[ 

n<.I)Hre[ 

nU)Hre[ 

n<.I)Hre( 

n<.I)Hr€ M [ 

• • 0 . . . . . . 

450. -En grosse écriture rouge, grossiere , entourée d'un cadre JC n€+cJ 

A n A Àl~[ 0À ]~ [rn p0€1[C MA P.[ KOC] 

Jésus-Christ. Apa Apollô , garde Marc. 

451. - Ramassés au pied du mur ouest, fragments d'écri ture rouge , qui don

nent : 

À [ KKA ?J (ï J Ml'X~HÀ nÀp'XH[ A ] t:Jr€[ ÀOC] 

€Y'XH Hn€p €MOY TOY ![ <Dj.\.NN[ oy] 

MAPK€ÀÀO_y [ 

Saint Michel archange, 

prie pour moi, Jean fils 

de Marcel ... 

Cette inscription provient sans doute du balcon qui cachait la partie infé

rieure du placard du mu/ ·ouest. 

(1) Je crois lire sur la photographie À eyeï. - E. D. 

(2) Plus fin, sur une ligne irrégulière. Sans doute une copie de la ligne précédente, faite par un 

passant. - E. D. 

l3l Je crois lit'e sur la photographie MMJ..Àe . - E. D. 

(4) Lire Niecce. - E. D. 

(51 Je crois lire sur la photographie: ':IC::~ -:--~·- E. D. 

(6) Je crois lire sur la photographie N c eroyx. - E. D. 

l7l Il serait mieux de co~ piéter À [noc ] . - E. D. 



' 132 J. MASPERO ET E. DRIOTON. 

MUR EST (pl. XXXV) 

452. - Au-dessous de la niche en arcosole, inscription en rouge, dont il ne 
paraît manquer qu'une seule ligne au début : 

]9~ · N~p'XH':-fPO<J>J:-I[THC · ·] 
]y NAIKAIOC · N€N€10T€ Mf'1Ap 

Jo ArtOC HHNA · 0 ArtOC SIK 

[ Tmp · o A noe <J>oŒA]f':JHOJN · N€N€tOT€ NN06' Npm 

[ H€ 11€N€10J ]T AllA AllÜÀÀOJ · 11€N€10JT AllA 

ANoy[ Il· 11€N€10JT A]ry~. <PIS· AllA Il A y À€ · AllA 21-1 

PAKÀI[ OC(lJ · AllA· · · · · ·] llAr A90C · AllA 'XHCTOTp€ 

ll€N€10JT [AllA· · · ·] ~NN€qO)HP€ · All.Â 110)01 Nl€pH 

HIAC · AllA [Il A Y À€ NT A]M1"1A2 · AllA coypoyc · AllA lllT A 

AllA Ï€PI-IH[tAC · An]~ €NOJ'X · AllA AllÜÀÀOJ noyO€N 

AnA Hm[ y cHe H ]NNEqcNHY · AnA Ïm2ANNHC 14nA 

K€ · AllA 2[ HÀIA]c ncypoc · AllA TA Y PIN€ · AllA 1101 

Hl-IN M[ NN€q]CNHY · AllA 2UJp HI1P€2T · AllA lA 

KOJS n[pM · · · ]T · AllA AHOYN npMilCApATOYC 

AnA ÏA[Kms MilAN ]A y· AnA 11AÀ€NH · AnA ll€TP€. AHA 

IC€Ï · An[ A IOJ ]cH<J> llPMT AMH2 · AllA Ar€NH 

AllA 90JHAC · AllA 11€Tp€ · AllA Hl-INA ll€pi-IT 

AnA tEp A~ N€TOYAAs THpoy · APtllH€€Y€ MllllA 

fiA r€pr€ llA T€KKÀHCIA 11pMA9pH6€ HNilACON 11€T 

p€ ll€rpA<J>€yC KOJ NAI €60À NfNOÏ AN Apii1AH€€Y€ 2AHHN 

..... les archiprophètes ..... les justes. Nos pères les martyrs ..... Saint Mêna. Saint 
,Victor. Saint Phoibammôn. Nos pères les Grands Hommes •.... Notre père Apa Apollô. Notre 

père Apa Anou p. Notre père Apa Phib. Apa Paul. A pa Héraclite. Apa ... le bon. A pa Chris
tophe. Notre père Apa ... et ses fils. Apa Pschoï de Jérémie. Apa Paul de Tammah. Apa 
Sourous. Apa Pita. Apa J~rémie. Apa Énoch. A pa Apollô, la lumière (2l. Apa Moyse et ses frères. 
Apa Jean de Paké. Apa Elie le Syrien. Apa Taurinus. Apa Poimen et ses frères. Apa Hor de 
Preht 13l. Apa Jacob, l'homme de ... A pa Amoun, l'homme de Psaratous. Apa Jacob de Panaou. 

(!) Compléter plutôt 2HPÀKÀI[n;J. Cf. inscriptions nos 388 et 398.- E. D. 
(21 Personnage mentionné dans QmBELL, Excavations at Saqqara (1907-1908), p. 36, no 27, 

1. 20-21; Id. (19o8-191o), p. 7o, no 226, 1. 26. -E. D. 
l3J Cf. inscript. no 4n, l. 6. Il s'agirait ici, d'après une suggestion de M. Crum, du village 

d'Abrahat, aux environs d'Antinoé, mentionné par A~rÉLINEAu, La géographie de l'Égypte à l'époque 
copte, p. 12. C'est également l'opinion de Jean Maspero, lndroduction, p. xiv. - E. D. 
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A pa Palénê. A pa Pierre. Ama Iséï. Apa Joseph, l'homme de Tammah. Apa Agénê. Apa Thomas. 
A pa Pierre. A pa Mêna, le voué. A pa Hiérax. Tous les saints. Souvenez-vous d'A pa Georges, 
l'employé de l'église, l'athribite, et de mon-frère Pierre, le scribe. Pardonnez-moi : je ne sais 

pas Ol. Souvenez-vous de moi. Amen. 

453. - Entre les lignes de la grande inscription du scribe Pierre, en noir : 

f ApÏnAH€€Y ANOK llACON 11€2HY AptllAH€€ N 

T€1lNOYT€ KOJ NAÏ €60À NANOYS€ 

Souvenez-vous de moi, mon-frère Péhêou. Souvenez-vous de moi afin que Dieu me pardonne 

mes péchés. 

454. - Ligne rouge ajoutée en bas : A y ru APlllH€€Y nA CON HOYÏ HNA

IlûÀÀill N~ll€Ï · · N0)(2J 

Et souvenez-vous de mon-frère Mouï et d'ApoHô, habitants de cette demeure. 

455. - Dans le fond de la niche, inscription en noir : 

f llNOYT HllÏ9HCIACTI-IpÏON 

IC 11€XC llO)Hp€ HllNOYT€ €TONA2 MN11[(3J 

MN 116NAy(4J €TOYAA6 O)ANA2THK 2A~OÏ(5 J 
€2pAÏ €XOÏ €NNOYNA HNOYHE?TO) · [ {6) 

ro NAÏ €K0À NNANQq THpOy AyOJ t · [lïl 
€ TA€p 11€KOYOJO) NrNA2H€T €11Ï~AC~1[(SJ 
N€T2Hil HNN€TOYONA2 €60À · · C9[ {9) 

2ÏH NOyOyO)(lOJ NÏM N€200y THpOy Hn[(ll) 

(Il Cf. inscript. n° 5t, l. 2. Le verbe vqéw est employé dans les souscriptions des actes légaux 
pour exprimer le fait qu'un témoin ne sait 'pas écrire : CRmr, Coptic ostraca, p. 3 2, no 6o, 1. 2 o; 
Short texts fi'om coptic ostmca and papyri, p. 13, no 38, 1. 14-15; p. 16, no 46, 1. 12; p. 11 o, 

n° 423, 1. t3. - E. D. 
(2) Je crois lire sur la photographie: NÀn€ÏMÀNG)[wn€].---: E. D. 
(3) Compléter peut-être MNn[ B€1IDT ]· - E. D. 
l4l Lire nsnNÀ·- E. D. 
(5) Lire sans doute 2Àpoï et compléter [ Nrf J. - E. D. 
{6) Compléter peut-être MNOYMI:JTG)[N2TH<l Nr].- E. D. 
(7) Compléter par quelque chose comme : Àyw f[xÀplc NÀI x Je. - E. D. 
(sJ Compléter: €nJpÀcM[oc NIMJ.- E. D. 
(91 Compléter: [Nr]c<:>[YTN oÀ]· Cf. inscript. no 207, 1. 6. - E. D. 

(Io) Lire probablement : Noyo€10)· - E. D. 
(Ill Compléter: Mn[ÀIDN€2].- E. D. 
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Nrf 'XApÏC NAÏ NAp€N (l) NOYON NÏM[ (2) 

MN€p€MAO MNNOYON NÏM €X~ · · [ 

À ym NrTOq.) €pOl Mn€TI· 2€NA<.f (3lf 
• • • L 

ANOK G)€NOYT€ n€K2M2ÀÀ NANA[ (4) 

Dieu de cet autel (5-urnM-rl/pwv), Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, ct [son Père(?)] et 
son Saint-Esprit, sois miséricordieux pour moi [et protège-J moi avec {a) pitié et miséricorde, 

et pardonne-moi tous mes péchés et [donne-moi la grâce J afin que je fasse ta volonté, et dé
livre-moi de [,toutes les] tentations celles qui sont cachées et celles qui sont manifestes, et 

[dirige ma] voie en tout temps tous les jours de [ma vie]. Et donne-moi grâce devant tous 
les hommes, [les pauvres(?)] et les riches et chacun ..... Et départis-moi ce qui plaira 
[à Dieu(?)] Moi, Schénouté, ton serviteur [stupide(?)]. 

456. - Au-dessus, à gauche, au charbon : x.mp€. Nom propre. 

457. -Plus à droite, en rouge : 

f ApÏnAM€€y N~[ KA] 

n€ ANOK nÏ€ÀA'X[lCTOC[ 

AnOÀÀffi neoN € · [ 

yÏ 2AMHN + 

Souviens- toi affectueusement 

de moi le très humble Apollô, le 
frère (fiJ ••••• Amen. 

458. - A droite de l'inscription no 455, en no1r: · · · ]MA THpoy AMHN 

IC 'XC <.fe. 

459. - Après la figure en robe rouge, à droite : 

IC n€'XC nNOYT€[ 

n€ÏMANN9YN · [ 

p0€1C €ppOÏ NAK~[ n€] 

ANOK nACOtl n€2HY K<;>[ YI] 

liJ = NJ..2r€N - E. D. 
l2l Compléter peut-être: [NJ..2HK€].- E. D. 

Jésus-Christ. 0 Dieu [de J ce 
lieu de pâturage(?) l7l, veille sur 
moi affectueusement, mol mon

frère petit Péhêou. 

l3l Lire peut-être et compléter : Mn€Tf?2€NJ..q [ MnNOYT€]. Cf. CLÉDAT, Le monastère et la nécro

pole de Baouît, 1, p. 138, no lV, l. 6.- E. D. 
l4J Compléter peut-être NJ..N.!..[IceHTOC]. Le mot avaidhrros a été signalé comme caractéristique 

du vocabulaire du grand Schnoudi d'Athribis. CR mt et W RITE, The monastery of Epiphanius, Il, 
p. 168, no 66, note 1.- E. D. 

(&) Orthographe fautive pour 2NNOYNJ.. = 2NOYNJ...- E. D. 
l6l Cf. CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 1, p. 109, no XVIII. - E. D. 
(7l Lire peut-être : nNOYT€ [ M ]n€ÏMJ..~ •'.WY N[ € J. Sur l'absence de l'hiatus sahidique et le 

changement d'o èn oy, fréquents dans le dialecte thébain, cf. WINLOCK et CRmt, The monastery of 
Epiphanius, I, p. 236 et 2uo. - E. D. 

j 

J 
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MUR SUD 

460. - Dans l'angle sud-est, deux personnages au trait noir. Au charbon : f 
AnA r€[ rn ]pK€ Nom propre. 

SALLE 22 

461. - Sur un mur tombé, deux graffiti rouges mélangés : 

+ 1c xc poïc €nACON TAYP f 
le xc nACON r€mpK€ KOYI ÏN€ n 

(0 

+ ic xc soïe G)Hp€ nACON 

nA CON T À ypÏN€ 

nG)HP€ MnACON 

nG)OÏ 

MUR SUD 

n~y. ,(lJ 

Jésus-Christ, veille sur mon
frère Taurinus, le fils de mon

frère Pschoï. Jésus-Christ. Mon

frère petit Georges. Jésus-Christ, 
viens en aide à mon-frère Tau

rinus, le fils de mon-frère Pschoï. 

462.- Sur le deuxième compartiment peint en blan~ à partir de l'ouest, en 

rouge : JC +C (sic) 

463. - A droite : 

IC 'XC I:1 (?) 
'"•c xc 

Jésus-Christ. 

Jésus-Christ. Jésus-Christ. 

464.- Au-dessous, en Jaune, clans un cadre: 

MUR EST 

IC 'XC n 

[•J~çoyc 
Jésus-Christ. Jésus. 

SALLE 22 bis 

465. - Légendes du tableau représentant un lion chassant une gazelle auprès 

d'un arbre (pl. XXXVIII B) : 6'A2C€, G)HN, MOYÏ -

Gazelle, arbre, lion. 

(lJ Lire peut-être ncg[oï]. - E. D. 
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466.- A gauche, quelques palmes et inscription de la même encre : 

M€Ï MAU) 

mn€ 

2AMHN 

467. ·- Plus au sud : 

Ces choses arriveront (IJ. Amen. 

+ nACON MA( 

nACON nÀA( 

Mon frère Ma .. . 
Mon frère Pia .. . 

MUR OUEST 

468. - En toute petite cursive : + AuplJÀèos <Dè6' o uèos Mllv[a?] arro ÂladCA.>p o 
Aurélius Phib, le fils de Mêna, de Diadore. 

469.- Pres du cavalier grossierement dessiné : + nA.CON c€yHpoc 

Mon frère Sévère. 

SALLE 25 

470.- Sur le mur ouest, en peinture noire : !C ~c nACON nA[M JoyN 

Jésus-Christ. Mon-frère Pamoun. 

SALLE 28 
MUR OUEST 

Du sud au nord : 

471. - Au-dessus de la croix peinte, à gauche : [ €1\1 T Joy ..A..O NIK[ A] 

Par ceci sois vainqueur. 

(I) La phrase devient compréhen.;ible si l'on suppose que le scribe a tracé par inadvertance deux 

M au lieu de deux N, N€Ï 1\I.~U)wn€. Elle serait alors un souhait inspiré par l'interprétation symbo

lique du dessin voisin, dans lequel la gazelle, figurant l'âme chrétienne, est représentée échappant 
au fion, le démon. - E. D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES A BAOUÎT. 

472. -A droite : CT A ypoy Nom propre. 

473. -A droite, dans un cadre, en noir: AnA AnOJ\ÀID AnA <f>tK 

Apa Apollô. Apa Phib. 

MUR SUD 

474. - Sous la fenêtre de l'est, en rouge: tC n€XC XMr IIDCH[ <P] 
Jésus-Christ. xMr-. Joseph. 

MUR NORD 

475. - Au coin est : 

NU)l c~AU)IDn€ (tl, en rouge. 

476. - Au-dessous : 

tc n€xc pote 

AnA r€<Dpr€ 
Jésus-Christ, garde Apa Georges. 

MUR NORD ŒAJOUTÉl 
) 

477. - Inscription rouge, encadrée : 

[ nÏIDT n~Hp€ nN ]A TOY AAK (sic) n[ APX · · (2J]Mï 

( 'XÀHÀ r A]J?PÏHÀ "f€N( · · · ·]eMMA (:l) 

n€Nt]q_>T AnA An0ÀÀID r:tPM 

[nNOYT€ AnA ]ANOyn · AnA <J>tK 

]N · · · · A[ nA] n€Tp€ 

J · ÀnA UJO[t A]nA 2IDP Mnp€T 

][p ]AK[ 9 ]T€ [ A]nA MOY 

( CHC AnA ]xptCTOT€ ~[ n ]A nAp€N€ 

] ·AnA 9€01\1 AnA ZA'XÀ 
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(I) Lire peut-être: [€M]Ntl)I CNÀU)Wn€, la ...... sans mesure se produira.- E. D. , 
' Cf 1 b · · t o 484 l 4 et CLÉDAT Le monastere et (2) Compléter plutot n[€NiwT]· J. pus as, mscnp. n , · ' , , 

la nécropole de Baouît, I, p. t4t, no XVIII, 1. 2-3.- E. D. 
(31 Lire et compléter peut-être: T€N[MÀY €T]cM~À[T MÀflÀ]·- E. D. 

Mémoires, t. LIX. t8 
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J. MASPER"O ET E. DRIOTON. 

]NT€Ïpl À( llÀ M ]ÀKÀp€ MN 

]€ ÀllÀ Mq_>Ç[ HC] ~NN€~t:J (l) 

ÀllÀ ]eiDMÀC ÀllÀ IID2ÀNHC 

] · llÀU)ÏHT ÀllÀ ÏIDCH<}> ll€6'IDU) 

À]~€N€ ÀllÀ Ïill2ÀNHC MllÀK€ Àll 

llÀ y ]À€ npMT AMMÀ2 N€T0ÀÀK ( sz"c )T 

]NTÀy€p 110IDU)(sic)('2) MllN 

[Le Père, le Fils, l'Esprit ]-Saint. [Notre père ] Michel. .. .. Gabriel. Notee [mère] bénie 
[Marie]. [Notre père] Apa Apollô l'homme de [Dieu 1 ... . . [Apa] Anoup. A pa Phih ..... . 
. . . . A pa Pierre. . . . . . . . . . A pa Schoï. A pa Hor de Preht (3) • • • • • Alexandrie. [A pa J 
Moyse ..... Apa Christode (4J. A pa Paléné . ......... Apa Théon. A pa Zacharie, [l'hom-
me (51] de cette cellule. A pa Macaire et. .... A pa Moyse et ses frères. . . A pa Thomas. A pa 
Jean ..... celui de Scété. Apa Joseph l'éthiopien ..... Akéné. A pa Jean de Paké. A pa ..... 
Paul l'homme de Tammah. Tous les saints ..... qui ont fait la volonté de Dieu . . . 

SALLE 30 

MUR EST 

478. -A droite de la niche, en rouge : IC xc. 

Jésus-Christ. 

SALLE 38 

MUR OUEST 

479. - Au-dessus de la rosace, en rougè : Uc J xc NÏKÀ qe 

Jésus- Christ est vainqueur. Amen. 

(1) Lire et compléter ~NN€~ÇN[Hy], d'après l'inscription n° u52, l. 11. - E. D. 
(2l Cf. inscript. no 238, l. u. - E. D. 
(3) = nr€2T, inscrip. u52' l. t3. - E. D. 
({j) Cf. xrHCTOAOC, inscript. n° 370' 1. 2. - E. D. 
\5) Compléter peut-être [nrwMe] NT€IJ'I Cf. CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 1, 

p.12o , no J, p. t5. - E.D. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

480. - A droite, près de l'aigle : ÀÏTOC 
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Aigle (de-ros) (I l . 

481. - Au-dessus, en notr : 

llpÀN NTMÀÀY NÀilÀ 

€NID'X Il€ KÀpÀ'XIHÀ 

Le nom de la supérieure (du couvent) 
d'Apa Enoch est Barachiel. 

MUR EST 

482. - Sous les deux pyramides (?) qm flanquent la rosace de la niche en . 

rouge : tC ll€'XC 

Jésus-Christ. 

483. - Au-dessus, en rouge : 

1Cil€'XC M€8 €MIDN ÏC ll€'XC NIKÀ qe 

<PÀKIIDC ÀllÀ ÀllÜÀÀID 

Jésus-Christ soit avec nous ( fl.e8' l}fJ.wv), Jésus-Christ est vainqueur. Amen. Le saint A pa 

Apollô . 

SALLE 39 

MUR , OUEST 

484. - En rouge, dans un cadre 

(nl]q:>T llU)[Hp€ n€]11NÀ €TOYÀ 

(ÀK] I~M€Prr ~IIDT . ÀllÀ À 

[ nOÀÀ ]rn ÀllÀ ÀNoyn 

[ ÀllÀ] <]>tK ll€NÏIDT Ml 

[xÀJ~À r ÀKplHÀ T€ 

M[ ÀÀ]y MÀPIA T€MAÀOY 

Àf'1À €ICI ryÀ (sic) 2ÀMOÏ 

ÀllÀ 2HpÀK~ÏT€ 

ÀllÀ llÀOy À€ ÀllÀ 2H 

ÀÏAC llÀCON ÀllÜÀID 

qe qe 

Le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. 
Le hien-aimé Père Apa Apollô. Apa 
Anoup. Apa Phih. Notre père Mi
chel. Gabriel. Notre mère Marie. 
Notre mère Ama Eisi. Apa Hamoï. 
Apa Héraclite. Apa,Paul. Apa Élie. 
Mon-frère Apollô. Amen, amen. 

(1) Cf. ÙÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 1, p. 150.- E. D. 
!8. 
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SALLE 40 

MUR NORD (pl. XLVII B-L) 

485. -D'ouest en est : 

10 f 0 Anjoc AllAjiiD2ANjNHC 1 CrpAjTIIDT€ 

f 20 0 ArÏOC jAnA 2IDp np€j2T 
30 f 0 ArÏOC jAllA 1 AMjM?N (l)[ eiD[NI€ 
f.to f 0 Arïoc 1 ll€Tpoc 1 nAilociÀoy (sic) 
50 f o Arïoc 1 AllA 1 AlloJÀIÀIID 1 Nol<> 
60 f APXHArr€À0C 1 oypÏHÀ 

70 f 0 An oc AllA j AM[· · · ] ll€Iml[ T · · · · · ]"T ApKjAjc)ïiA 
so f 0 Ar! OC AllA 1 ANOYil NO<> 

90 f 0 AriOC AllA j All0ÀÀ j ID 1 N€YOIYJ€ 

10° f AMA ÀÀ[XHÀ T IM[AjAjy 1 NI9€N€€T€ NTACIEMjTOt:J 1 ~~91 
COy X.OIYTTÇ j À U)<l Nn[ A]jcpN€ 

Le saint A pa Jean, soldat ( arparlwrt~s ). Le saint A pa Hor (de) Preht. Le saint A pa Amon (de) 
Thôné(?). Le saint Apôtre Pierre. Le saint Apa Apollô le grand. L'archange Ouriel. Le saint Apa 
Am ... , le père. . . . . du travail ( èpyMia ). Le saint Apa Anoup le geand. Le saint A pa 
Apollô (de) Néwoué(?). Ama Rachel, la mère du monastère, qui s'est reposée le 2 7" jour de 
Paôné. 

486. -A gauche de saint Jean :+[tc] nExc Jq[ o]Hei~ t:J 1 ~.A · AKPIN~ 1 T 

· ~ ·1 Ne€jN · · T · (2) MNT À J · ID· · · T€2.ÏA 1 · · · · · · IN€ j • · · · · · N 

Jésus-Christ, viens en aide à A ma Ma erine, la lVI ère du monastère, et à •.... 
(' 

487. - Plus a droite, gravé à la pointe sur la bande rouge inférieure de la 
bordure de dessous : + IC xc PO€IC e~f 

Jésus-Christ, garde Thati. 

488. - Plus à droite , dans les mêmes conditions : flACON IIDCH<J> TlO)H 

NAMA 8€YTOT€ (3) + 

Mon-frère Joseph, le fils d'Ama Théodote. 

(Il Lire ÀMM<DN. - E. D. 

(21 Restituer NÀ[M]À [M]ÀKrlNI T[~"l]À[À]y Ne€N[€€]T[€J.- E. D. 
(:<) = 8eoMTïJ. - J. M. 

1 

1 

1 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

MUR EST 

Du nord au sud 

489. - Dans le coin nord-est : 

f À·. 

AllA llA y[ 

f M€ÀXIIDP 

HT ACAP€ÀC (l) Noms propres. 

490.- A l'encre noire, sous un deuxieme crépi:+ <JTIDNTPA€A~ ·AT[ 

ilJi 

491. - Au-dessous, à l'encre nOire : f oypi€À ÀÀ · · · · · C · · · C · NXH 

MAKPINA 9€PMHC (2) Noms propres. 

Plus a droite, un graffito effacé. 

492. - A droite, à l'encre noire : 

ID TO)N21ÀHN€ 

ID AM ANNIA · ·' . . 
À TO)N€C8Hp 

x 
À TAT€q}ÀID 

~ATPEYrA (3) 

MANN€ 

.. . la fille d'Irène. Ama Annia, la 
fille d'Esther. Suivent trois noms pro

pres. 

493. _ Plus à droite , dans le coin sud-est, graffito au charbon dont la dernière 

ligne est seule lisible : MAPI2AM KIDYI 

Petite Mariham. 

(I l Indéchiffrable. - E. D. 
(2) =8ep11fs E>epnoiis PuEISlGKE, Namenbuch, col. 136.- E. D. 

r· ' r· ' p .. (?) 
(51 L'incertitude de la lecture permet la correction hypothétique ':JÀTrE~!À(?) = atncla · -

E. D. 
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MUU OUEST 

Du sud au nord : 

494. - Tout près de la porte, gravé a la pointe et très peu lisible : 

~<Jh ~ N Gt~IJJ*EUt-ffiN 
NEN~~ET~r-fBÀMT{C 
p.-&-w~ ~c_NAA 1JY]41 tl vrrb.xw NI~ N~A 'ffl 

495. - Au-dessous, peint en écriture plus grosse : 

SALLE 42 

MUR SUD (pL LII A) 

D'est en ouest : 

496. - En grosse écriture noire : e€yr. [ .. J (lJ Nom propre. 

497. - Au-dessous' au charbon' presque effacé : + nNOYT€ P[ O€I]c €pO

[ ·] ':J~t:l~I:'E? (2) ANOK · · · · · · · · 

0 Dieu, veille sur moi affectueusement. Moi ..... 

498.- Au-dessous, au charbon:+ €t·tpCTOC SOHetA . AMA(3) (jin t'llùible) 

Jésus-Christ, viens en aide à Ama ..... 

499. - Plus a droite' en grosse écriture rouge : f CT À ypoy KOYÏ 

Petite Staurou. 

(l) Sans doute e€y:[oT€] comme aux n°' 488 et 5og.- E. D. 
l2 l Lire sans doute: €ro[•] l';l~·:'~~f? (sic).- E. D. 
(3) Compléter [€]ÀMÀ. Cf. GLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, r, p. 144, no xxxv.-

E. D. 

\ 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

500. - Au-dessous, de la même écriture 

ANOK €Y<P€MIÀ 

MNtoyete KOyt MN 

cT A ypoy Koyt 

Moi Euphémie, et petite 
Judith, et petite Staurou. 

501.- A droite, en rouge : e€ID~CtA(?) Nom propre. 

m 
Au-dessous : € N 3 

w 

502.- Près des rats (pl. Lill) : 2€pnïyTO Nom propre. 

503. - Près du guerrier 1- €Y<P€P9Ç (tl 

Lucifer. 

MUR OUEST 

504. - A droite de la porte, au charbon : 
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+ nNOYT€ po( €tC €pOl ANOK] 

N~Pl?l:IY TU)N~I';I':J~ ·Y· 

TM(A]AY ~~· · ·~~rrl:l\21 • J:l~P.· · 
NAnA Ar:'( O>.._.,~CD] · · · · · · · 

~AMHN €[ <.f€ ]d)mn€ ~Ç ~Ç Ç · · (3) 

0 Dieu, veille sur moi Marihêou, 
la fille d'Anne(?) ... la Mère du 
Monastère ... d'Apa Apollô ..... 
Amen, ainsi-soit-il. Jésus-Christ. .. 

505. - Au-dessous, en grosse écriture noire : 

nNo[ y Jr€ p0€1C €pOt ANOK 0 Dieu, veille sur 

MAPI2HY KOyt moi petite Marihêou. 

506. - Au-dessous, en très grosse écriture noire : MA pt[ 2 ]H[ y] 

Marihêou. 

(Il = Éwa-\3opos. J. M. On pourrait lire ~ €y<j>€rQç et comprendre soit Eleo\3dpos soit Eleo\3eÀos. -

E. D. 
(2l Lire et compléter t;~T[2HN]HHTH.- E. D. 
{3) Peut-être <~.[e], amen.- E. D. 
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MUR NORD 

507. - Au-dessous de la peinture, sur la zône de ciment épais MA.p[t]?Hy 

KOYI 

Petite Marihêou. 

508. - Sous M€À'XIIDp' a l'encre : + ic 'XC P0€1C €TKOYI MA. PIA. TG)N 

(inachevé) 
Jésus-Christ, veille sur la petite Marie, fille de . . . 

509.- Au-dessous: AMA e €yT · · €(Il TMA.A.y NSH (t'nachevé) ('2) 

Am a Théodote, la Mère du monastère. 

SALLE 43 
MUR NORD 

510. - Sur la frise qui est au-dessous de· la peinture 

nNOYT€ nArA[ eo Je ro[ €t]c r<;> .. ~ . . ~ .. (3l 

ANOK T AÏ0~€2 · · · <?Y~ (l!J • [p ]€q€pNOK€ 
'5) 

nA.p€pxo~ · · ·r~rc:t \ · ·A· ·en · . A Koyt 

MN€Y~[ € ]~ 1~ (•j) ~<;>[y ]1 MNN · · · ·~y ~OYI ":'t;l 

CT[ A y po ]y ~9Y~ HNIO[ yet]e KOYI MN 

MA.pt[ 2HY] ·· · · · · ·· €pnNOYT€[ 

€K0À · · · · · · NAK[ 

€p€nNOYT€ t:JA.P0€1C €poy THpoy 

~~IC (7) 2AMHN 

0 Dieu bon, veille affectueusement sur moi, Taiobeh, ia plus humble pécheresse de toute la 
terre, et sur petite ... , et sur petite Euphémie , et sur petite ... , et sur petite Staurou, et sur 

petite Judith , et sur petite Marihêou. Que Dieu ........ . . Que Dieu veille sur elles toutes. 
Dites : Amen. 

(I l Compléter eeyT[oT]e.- E. D. 
l21 Complétee NeH[nHHTH].- E. D. 
(31 Lire et compléter ro[e1c] ~r·o[1 N]À[nÀ]K[e].- E. D. 
(4 ) Corriger et compléter: rTI€h~;:c [Nr]eqerNose. Cf. inscript. nos 42 ' l. 1-2 et 45' 1. 1.- E. D. 
(5) € rx:o~[ €N H ?J :·~;~ r.~ = oilWtl(léVl] Tl;! ~C::· Cf. formules analogues' inscript. n°' 1 g8' 1. 3 et 3g 9 ' 

l. 2-3. - E. D. 

(G) = ey<j>eMIÀ. Cf. inscription no 5oo. - E. D. 
l7l Lire ÀJC.Ic. - E. D. 

SUPPLÉMENT{!) 

SALLE 6 

NICHE DU MUR EST (d'après plwtograph.ies) 

Intérieur de la conque : 

Registre supérieur (pl. XXI B) : 

511. - Au-dessus du Pantocrator : IC n€XC 

Jésus-Christ. 

512. - Sur le livre ou vert : 

A.rtOC saint , 

ArtOC saint , 

ArtOC saint[ 

513. - Au-dessous de l'ardgmge de gauche : 

0 APXA.rr€À0C MI'XÀHÀ L'archange Michel. 

514. - Au-dessous de l'archange de droite : 

0 ApXArr€À0C r A.KpiHÀ L'archange Gabriel. 

Registre inférieur : 

515. - De chaque côté de l'auréole de la Vierge Marie : 

~ et t:<sf ( = iJ &y,a Mapia) Sainte Marie. 

516. - Groupe de personnages de gauche (pl. XXIII B), de droite à gauche : 

1 o f n€TpOC Pierre 

2° f AN.A.p€AC André 

3o f <J>ïÀtnnoc Philippe 

(I l Les inscriptions publiées dans ce supplément n'ont pas été relevées par Jean Maspero. 

Mémoù·es, t. LIX. tg 
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f.to f SApSOÀOMA \ €OC Bnrthélemy 
50 f SCDMAC Thomas 
60 f MASSAI OC Matthieu 
70 f 0 AriOC AnA nAy\ÀE NnCJ- Le saint Apa Paul de Psilikous. 

ÀIKOYC 

517. - Groupe de personnages de droite (pl. XXIII A), de gauche à droite : 

10 f ÏCDANNHC Jean 

20 f IAKCDISOC Jacques 
30 f IAKCDSOC AÀ\<}>AIOC Jacques, (fils d')Alphée 
f.to f CIMCDN Simon 

50 f SA.A...A..AIOC Thaddée 
60 f MASIAC Mathias 

70 f nNÏCDT AnA 1 NASp20 Notre père Apa Naberho 

Bordure de la conque : 

518. - Sur la bande décorée la plus extérieure et correspondant à chacun des 
médaillons renfermant un buste de femme : 

1° f TMNTrMrU)::HT (sic) 
2° f fpHNH 

3o f TMNTPMPAU) 

f.to f TArAnH 

5o [f] ~EÀnic f 
6° f TnJCTIC 

7° f ~~~~~ ~~~[en~ y ÀA] (lJ 

8o détruit 

90 f TMNT'XpC 

1 0° f TnApSENIA 

1 1° f eynOMONH 

1 2° f TMNTpM2HT( sic) f 
1 3° f SArNIA 

La Miséricorde 

La Paix ( elprfvn) 

La Mansuétude 

La Charité ( &.rrl1rn) 

L'Espérance ( èÀ1rf>) 

La Foi ( 1:Jf(j1ts) 

La sainte Mère [Sibylle] 

La Clémence ( MNTXPYI(j16>) 

La Virginité ( 'WapBevfa.) 

La Patience ( v7rO(J.Ovrf) 

La Prudence 

La Chasteté ( arveta. ) 

Il) Lu d'après les traces et complété d'après l'indication de Jean Maspero, page 5, où il est évi

demment question de cette n iche. D'ailleurs une image de la Sibylle ( TNMÀÀY ÀMÀ cr&y>..>..ÀC ) 

se trouve exactement à la même place, dans le médaillon situé au sommet de l'arc, sur la niche de 

la Chapelle III de Clédat. CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 1, p. 23. 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

PANNEAUX DU MUR EST, À GAUCHE DE LA NICHE 

(transportés au Musée du Louvre ) 

Cinquième panneau (cf. inscriptions nos 1 2 o-1 2lt) : 

519. -A gauche, à mi-hauteur: 

xr + 
Apln€MMEEY 

SEO.A..CDP€ 

ICAK ASPAM 

AMMCDNIC 

MHNA 

Christ, souviens-toi de nous, 

Théodore, Isaac, Abraham , Am

mônios, Ména, Jacob, Anou p. 

IAKCDS 

ANOyn 

520. - Au-dessous : 

<j>OISAMMU>N 

KAI <\>IS 
KOYI K€ ~t;JOY[ ri] 
AnA nÀCD MNAnA 

<}>1s U)ÀH(sic) EXCDI 

ASPA 

AM 

Phoibammon, et petit Phib, et 

Anou p. A pa Apollô et A pa Phib, 

priez pom moi. Abraham. 

521. - Dans la partie du centre, en haut : 

ASENATI 

EJpHMIAC Noms propres. 

522. - Au-dessous, ;l droite, dans le rond noir de gauche 

AnA SIK 

TCDP 

nAfNEY 

AnA niS(sic) Noms propres. 

1lt7 
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523. - Au-dessous : 

ANOyn 

l<D2AN €N<D'X KipAKOC nAoy[ À€ J 
ANOyn 

ANoyn Noms propres. 

524. - Au-dessous : 

HfAKÀ€11€ Nom propre. 

525. - Au-dessous : 

CXVTOVWO' 

p:rJVCXO' o "a.Àoup.evoa oaÀÀcx6& 

yer»pywa 
Antoine. Ménas, appelé Oalladi (Il. 

Georges, (fils) de Paphnuce. 
'WCX'TrVO'U(Jeou 

526. - Plus bas : 

I<DCHe (sic) Nom propre. 

527.- Plus bas: 

l<DCH<J> Nom propre. 

528. - Dans la zone du centre, a droite de l'inscription no 1 2 u : 

AnA l<D2ANNHC 

À 

TAy<f>pJN KIA 

NANA 2AfAI Noms propres. 

529. - Sous l'inscription no 1 2 4 : 

nAnNoyeJ 

KJKT<Dp Noms propres. 

(1) = .)J,? 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOUÎT. 

530. - Plus bas : 

rU,MOYN 

KOYI KIKT<DP Noms propres. 

531. - Sur la bordure droite inférieure du losange : 

[ A]NOK KIKT<DTp( sic) nU) Hf€ NHÀIÀC AplnAM€[ € ]y 

Je suis Victor, fils d'Élie. Souvenez-vous de moi. 

532. - En dessous : 

mpoc Nom propre. 

533. - Plus bas, à droite: 

nAn NOT€ n Paphnuce, prêtre(?= wpeO'bvTepo>?). 

534. - Plus bas : 

TA yr~r Nom propre. 

535. - Au centre : 

nApe (sic) 
JCAK 9€À€K€~<;> (ll Noms propres. 

536. - Dans la zone de gauche : 

537. - Plus bas : 

€1CAK Nom propre. 

2<DP KOYI 

nAy À€ 

n€Tp€ Noms propres. 

Ol Cf. eErEs€KKÀ , CauM, Shol'l textsj1·om ostraca andpapyri, p. 113, n• 436, l. 8. 

1lt9 
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538. - Au-dessous : 

mroc n€Tpt 21-'EN€ 

N€À Noms propres. 

539. - En surcharge : 

ÀnÀ €MÀÀC Apa Mélas(?) Ol. 

Septième panneau (cf. inscriptions nos 1 2 6 à t 3 1) : 

540. ·- Sous l'inscription no 1 2 6 : 

ÀNÀK n€ 

nÀnNOYT€ 

n€ÀÀKICT<DC (sic) 
U)ÀHÀ .X.<DI 

541. - En haut, à droite : 

Je suis Paphnuce, le très humble. 
Priez pour moi. 

HP€ nHCMoy nt<DT M€ 

nU)Hp€ · · 1;1· € H.X.N MI-INÀ 

nU)€NnÀnNOYT€ ~<DÀÀ[ 

qpoyN06' NNÀ f-:1t;JOYON NIM 

Que la bénédiction du Père et du Fils 

. . . . . . . . . . . . sur Ména, fils de 

Paphnuce, (et sur) Apoll [ô et qu;]elle fasse 
une grande miséricorde à chacun! 

542. - Au milieu, vers la gauche 

+ 1€pHMI 

ÀC nt€-' 

À'XICTOC 

U)€ÀI-IÀ € 

.x.mq €N 

TEnNOT 

E rroyNÀ N 

€MÀq 

Jérémie, le très humhle. Priez 

pour lui, afin que Dieu lui fasse 
miséricorde! 

(l) Cf. 1'1€>..€, CLÉDAT, Lemonastèreet lanécropoledeBaouît, I, p. 126, no IX. 

1 

1 

1 
1 

543. - ~ gauche : 
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SIKT<D 

r 
lOC 

Noms propres. 
pi-IC 

TÀI 

+ 
544. - Dans l'angle droit inférieur : 

U)À-'OOY Roue(?). 

545. - Au-dessous : 

<}>ts nKÀH (IJ Phib, le petit(?). 

546. - Au milieu, en bas : 

I<DÀ NNHC ÀnnÀNO.X. 

t€p€MIC Noms propres. 

547. - Au centre : 
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t <Dplr€NHC MÀPIÀ M€N€ypÀT~(sic) 
Àpl nEKN€1 MEN VOY (sic) NÀN ('2) 

Origène, Marie et leurs en

fants(?)!3l. Fais-leur miséricorde! 

548. - Au-dessous : 

MHNÀ 

nHK<DT 

Àpl TÀKÀn€ 

U)ÀÀI-IÀ €.X.<Dq 

549. - En bas : 

Ména, le maçon. De grâce, priez 

pour lui! 

tpHt T ÀNHC Noms propres. 

(l ) Ou peut-être nK-'~!· 
12l N-'N semble adventice. 
(3) Forme fayoumi<JUe de B. ~ro+? Cf. F. 2>---'+• CLÉDAT, Le monastère et la nécropole de Baouît, 

II , p. 3lt, no XXX; p. 35, no XXXVI; p. 37, no XLIV. 
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ERRATA. 

5lt., ligne 20, au lieu de: Shouôou, lire: Schouôou. 

1 olt., ligne 7, au lieu de : Tchamol, lire : Tschamol. 

1 2 8, ligne 9, au lieu de : Mon-père Phib, lire : Mon-père A pa Phib. 

INDICES. 

1. INDEX ARCHÉOLOGIQUE. 

~es noms géogl'aphiques et ethniques sont imprimés en lettres italiques; les noms de pel'sonnes en PETITES CAPITALES. 

Les chiffres romains ou arabes renvoient aux pages; les chiffres gras servent dans l'indication des salles ou, s'ils sont 

employés isolément, désignent les inscriptions. Les chiffres italiques indiquent les lignes. 

A 

Abraht, XIV; t32, note 3. 

Abydos, 56, note 2. 
Acacia (Poutres en bois d'), 1; 28; 35. 

Aigle, salle 38 : 3 g et 1 3 9. 
Akhmîm, XL 
ALABAsnnrA, salle 6: 5. 

Allégories, VII. 
Alphabet, 39; 436. 
Alvéole (de colonne), salle 42 : u u. 
AmtÔNIOS, salle 40 : XIV. 
Âne, salle 18: 10. 

Anges, salle 1 , niche : 1 5 ; 1 6 ; - salle 6 : 5 ; 

6; - salles 13-17 : 2 7 ; 1 2 5 ( 422); - salle 

30: IX; 38; niche: 11;- salle 34: 3g. 

ANouP, salle 40 : XIV. 
APoLLÔ le grand, salle 40: XIV. 
APoLLÔ de Nérvoué, salle 40 : XIV. 
Apôtres, salle 6 : VII. 
Arabe converti, VIII; go (222). 

Arbre, salle 10 : 3. 

Arc, -- surbaissé : salle 20 : 3t. - -- de 

niche, en relief: salle 21 : 33. 

Arcade, - de niche : salle 1 : 1 5. - -- de 

porte : cour 2 : 1 6. - -- de fausse niche 

plate: salle 38: 3g.- Demi--: salle 12: 

2S;- salle 14: 28. 

Architrave, salle 1 : 2; 1 u; - salles 13-17 : 

27;- salle 42 : 63. 
Argent (Lingot d'), salle 44: XIV; u6 . 
AnrÉms, Xl. 
Ath1·ibis, Xl. 
Attaches pour animaux, salle 42 : XV; u3; 64. 

Auvent, salle 1: 16. 

Mémoù·es, t. LI X. 

B 

Baguette seul ptée, salle 1 : 2 ; 1 u. 
Baguettes traversières, salle 14: 28. 

Balayures, t4; q; 19; 26. 
Banaouît, 56 , note 2. 

Banquette, courant le long des murs, salle 1 : 

1 3 ; - salle 5 : 1 1 ; 1 8 ; - salle 6 : 1 1 ; 

20; - salle 10 : 2u; - salles 13-17 : 26; 

- salle 18 : 3o; - salle 20 : 31; - salle 

22 : 3 u ; - salle 24 : 3 5 ; - salle 38 : 3 g ; 

-salle 41: ut;- salle 44: 46;- -

peinte en rouge : salle 10 : 2 u; - salle 18 : 

3o;- -- munie d'une petite niche :salle 

5: tg. 
Base, -de colonnette: salle 41 : U1 -42; -

-- de pilier : salle 41 : 62. 

BAsiLE (saint), salle 5 bis : 11. 

Bassins, salle 11 : 2 4. 
Bois, '-- engagé dans la maçonnerie : salle 12 : 

25; -salle 41 : 42; - --protégeant un 

élément eu briques : salle 1 : t3; - salles 

13-17 : 26; - architrave en -- : salle 1 : 

1 u; - seuil de porte en--: salles 13-17 : 

2 7; - châssis de fenêtre en -- : salle 41 : 

42; -châssis de placard en -- : salle 18: 

3 1; - vantail de porte en -- : salle 1 : 3; 

t4; - cour 2 : 6; 1 6; - salle 44 : 46 ; -

volet de placard en - : salle 40 : XIII. -
Pitons en -- : salle 1 : t5. - Plat en 

--: 3; 46.- Peigne en--: 65.--

sculpté : 4; t4. 

Boîte de papyrus, 7. 
Bouchons de jarres, XV; 1; 3. 
Brèche, servant de porte, salle 18 : 3o. 

20 
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Briques crues , - employées pour un escalier : 

salle 12 : 2 5 ; - pour les vot1 tes : salle 6 : 

2o;- pour un lit: salle 17bis: 29; -

pour un pavement: salle 14: 28; pour un 

terrassement: cour 2: lt.- --cimentées: 

salles 13-17: 26; - salle 22 : 3lt. - -

de grande dimension : salle 6 : 20. - -.

marquées d'une croix : 1. 

Briques cuites, - mélangées à des briques 

crues: salle 17bis: 29;- employées dans 

un soubassement de mur : cour 2 : 16; -

employées pour une margelle : salles 13-17: 

26. ----cimentées: salle 5: 19; - sal

les 13-17 : 2 6 ; - salle 17 bis : 2 7 ; 2 9 ; -

salle 42 : 44. 

Bronze (Morceaux de), salle 44 : XIV; 46. 

Buccinator, 7. 
Bustes, salle 5: t8;- salle 18: 3o.- --· 

du Christ: salle 21: 33; ---de l'Église 

(?) : salle 6 : 9 8 ( 263). 

c 

Cachette, salle 44: XIV; 46. 

Calcaire nummulitique, cour 2 : 6; - salle 5 : 

9; - salle 6 : 6; ·- salles 13-17 : 7 ; 2 7. -

Colonnes en--: salles 13-17: 26. - l~lé
ments de colonnettes en--: salle 41: 4t. 

Calendériques (Dates), 433; 435. 

Calice, en terre cuite décorée, 7· 
Carrés (Cartouches), salle 18: 3o. 

Cavalier, salle 42 : 4 3; tlt3; 503. 

Cellules de moines, IX. 

Céramique, 3; 7i 8; tt; 4lt. 

Chameau, salles 15-16: 29; - salle 27 : XII. 

Chapiteau, - de colonnette : salle 41 : 4t. -

-- corinthien : salle 5 : 1 9; - salles 13-

17 : 7; 27. 
Chat, salle 42: t5. 

Cheval, - représenté : salle 28, mues sud et 

est : 37. ---en céramique : 8. 
Christ, salle 6 : VII; 6; - salle 20 : X; 1 1; -

salle 43: lt5. - -. - en buste : salle 21 : 

33.- Tête de -- : 3. - Généalogie du 

--:salle 21: 33; 13o-t3t. 

Ciment, - gris-pâle : salle 44 : 4 5; - liant 

des briques cuites : salle 5 : 1 9; - liant des 

briques ceues : salles 13-17: 26.- Travaux 

en -- : cour 2 : 17 ; 1 8 ; - salle 12 : 2 5. 

- Crépi en -- : cour 2 : 1 7; -salle 22 : 

34; - salle 41: 42; -salle 44: 45. -

Sol en - - : salle 1 : 1 3 ; - cour 2 : 1 6 ; -

salle 6: 2o;- salle 10: 23. -Réfection 

de paroi au -- : salle 1 : 1 4; 1 5; - salle 

18 : 31. 
Clef, 29. 

Coffret en bois, 42. 
Colombe, salle28: 36. 

Colonne, - en calcaire : salle 5 : 1 9; - salles 

13-17: 7; 26.- --encadrant une niche: 

salle 20 : 3 2 ; - salle 21 : 3 3 ; salle 30 : 1 2. 

- - - centrale : salles 13-17 : 26.- Al

véole de-: salle 42: 4lt. 

Colonnettes, - d'ornement (collées au mur) : 

salle 1 : t4; - salle 6: VII. - séparant en 

deux une large fenêtre : salle 41 : 4t. 

Compartiments décorés, salle 6 : 2 o; 2 1; 2 2. 

Contrefort, salle 41 : 42. 

Corde, en fi bees de palmier tressées, XV; 43; 

4l!. 
Couloir creusé dans l'intérieur d'un mur, salle 

44: 46. 

Coupole sur pendentifs, salle 44 : XIV; 45. 

Couronne, salle 11 : 2 4. 

Crapaudine, salle 1: 13; 44;- salle 14: 27; 

- salle 20: 32. 

Crépi, - sur la pierre ; salles 13-17 : 2 7. -

-- peint en rouge : salle 10 : 23. 

Croix, salle 5 bis : 11; - salles 15-16 : 2 9; 

1 2 5 ; - salle 24 : 3 5 ; - salle 28 : 3 6 ; 3 7 ; 

-salle 42 : 4'3. ---peintes sur un vê

tement : 1 o.---- en bois : 7; 8. - - 

en bronze : 8. 
Cubes décoratifs, salle 6: 20. 

Cuiller(?), en bois, 8. 
Cui1·, 4l!. 

Cuisine, XII;- salle 22: 34;- salle 25: 36. 

Cusae, VIU; 7; 67 (85). 

Cuves en terre crue, 44. 

D 

Damaris, 9 6, note 2. 

Damier décoratif, salle 6 : 2 o. 
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Damshit, 76, note 1. 
Dents de scie décoratives, salle 42 : lt3. 

Digue contre l'ensablement, cour 2 : 16. 

Dragon, salle 5 bis : 1 t. 
Drapeau, salle 42 : 1 5. Il semble plutôt qu'il jaille 

voit, dans l'objet que Jean Maspeto (Intmduc

tion, p. xv) interprète de la sorte, un éventail 

en paille tressée, comme on en fabrique encore au 

SQudan). 
Draperies figurées, salle 5, niche : 1 9; - salle 

6: 22. 

Dressoir, salle 24: 35. 

E 

Écurie, salle 42 : XIV; LI 3-4 5. 

Édicule, salle 6: 6. 
Église, allégorie : salle 6 : 9 8 ( 263). 

El-Khargèh, t3; 33. 
Enceinte fortifiée, V. 
Encensoir figuré, salle 1., niche : 1 6; - salle 

33: 38. 
Ensablement (Mesmes prises contre l'), 3; 4; 

tlt; 16; 17i 26; 46; 47. 
Escalier, salle 1: 2; t3;- cour 2: 16; 17;

salle 22: 34; - salle 29: 37; -salle 39: 

4 o ; - salle 44 : 4 6 ; - salle 45 : lt 7. -

-- semi-circulaire : cour 2 : 17; 18. -

--tournant: salle 12: 2Ü. - -- entou-

ré par un rebord: cour 2 : 16. - -- avec 

marches faites de jarres : salle 44 : 4 6. 

Esmou al-Arous, .96, nole 1. 

Estampille sur un crépi de terre, salle 18 : 3 1 ; 

-salle 29: 37. 
Étage, salle 24 : 3 5; 3 6 ; - salles 36-37 : 3 9 ; 

- salle 44 : L!6. 
Étoffe, 5. - -- portant une figure de cava

lier: XV. 
Évangélistes (Symboles des), salle 6 : VII. 

Faïence hleue, LI. 
Fayoum, VIII; XI. 

F 

Fenêtre, salle 1 : IX; 1; 1 4; - salle 11 : 2 4; 

- salle 17 bis : 2 9 ; - salle 18 : 3 o ; -

salle 28: 37; -salle 30: 37; -salle 41 : 

42;- salle 45: 47.-- double: salle 

40: 13;- salle 41: 4t.- --murée: 

salle 45 : l!7. - - peinte : salle 22 bis: 

3 5. - -- ronde : salle 1 : 1 4 ; - salle 

24: 36.- salle 44: 46.- Chassis de--, 

à grillage ; salle 40 : XIII; -· salle 41 : 4. 2. 

Feuillages, - peints : salle 1, mur est: 1 4. -

--estampillés; salle 29: 37. --- sculp

tés ; salle 1 : 1 4. 
Fil (Echeveau de), LI 6. 

Filet., XII; 45. 
Fleurs, tenues en main (?) par· un personnage, 

salle 41 : 4 2. 
Fleurelles (Décoration de), salle 5: 18; 19; -

salle 6 : 2 1 ; 2 2 ; - salle 18 : 3 o ; 1 2 6. 

Floral (Décor), salle 1 : IX. 

Fortifications, V. 
Four, XU;- salle 14: 28. - --à chaux: 

salles 13--17 : XII; 27. -- voûté : 3. 

Fourneau, XII; - salles 13-17: 26; 27; -

salle 14 : 28; - salle 25 : 36. 

Foyer, cour 2: 2;- salle 25: 36. 
Frise omementale, au-dessus d'un soubassement 

de paroi, salle 18: 3o;- salle 42: 43. 

G 

GAn RIEL (Archange), salle 6: VII; 145;- salle 

20 : X; 1 1 ; - salle 40 : XIV; - salle 42 : 

43. 
Gazelle, salle 42: lt3. 

Géométriques (Dessins), VI. 
Globe tenu en main par un ange, salle 1, ni

che: t5; t6;- salles 13-17: 27; t25 

( 422); - salles 15-16 : 2 9;- salle 20 : X; 

- salle 40 : XIII. 
Gloire entourant la figure du Christ, salle 20 : 

x. 
Goths, 67, no[e 3. 
Goulleh, XV; 44. 
Goulot de jarre, servant de soupirail, salle 1: 3. 

Grappes figurées, salle 29: 37. 
Grecques (Inscriptions), 23; 24; 25; 26; 72, 8'; 

83;85; 89;132;144;211;222;224;266;282; 

323; 422; 438; 440; 441; 448' 6-8; 451; 568; 

471; 483; 512; 51.3; 514; 515; 516, 7'; 525. 

Grecque ornementale, salle 18 : 3o. 

20. 
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Grenades décoratives, salle 29: 37. 

Guirlandes peintes, cour 2 : 1 7 ; - salle 5 : 
1 g ; - salle 6 : 2 1 ; 2 2. 

H 

Hémicycle (Mur en), salle 3 : 3; 4. 

HÉRACLIUS' 4 ; 5. 
Hnès ( Héracléopolis), VIII. 

HoR de Preht, salle 40 : XIV. 

Icone, VIII; 7. 
Indiction, 2. 

I 

J 

Jarres,- poissées : cour 2 : 2.- --encas

trées dans le sol : salle 1 : 1 4; - cour 2 : 

6; q; 18;- salles 13-17: 26;- salle 

25: XII; 36. ---encastrées à l'intérieur 
d'une petite niche: salle 5, mur sud: tg.

- - encastrées dans une paroi ; cour 2 : 17; 
- salle 14: 28; -salle 29 : 37; - salle 
39 : 4o. - -- employées pour construire 
des digues contre l'ensablement : cour 2 : 3; 

16; 17; -salle 44: 46.- --employées 
comme marches d'escalier : salle 44: 46. -

--servant de fourneaux : XII; -cour 2 : 
2. 

JEAN de Paké, t3o, note 7· 
JEAN le peintre, VI; XII; 63 (58). 

JEAN le soldat, salle 40 : XIV ( 485 ). 

JÉRÉMIE (Saint), salle 20: X; 8; 32. 

Jérémie (Monastère de Saint-), VII; IX ; 1 2 ; 448, 
3; 452, 8-g. 

JoviNIEN, hérésiarque, 58, note 1. 

K 

Kôm-Ichgaou, VIII. 

L 

Lampes, XV; 4; 5; 7; g.- Moule à--: 5. 

- Support pour- : salle 30: 38. - Ni-

ches pour -- : salle 1, mut' est : 1 5; 1 6; 

- salle 20 : 3 2 ; - salle 30 : 3 7. - -
suspendues devant une niche : salle 1 : 16. 

Lettres (Jeu de), salle 18 : 12 6 ( 430 et 431 ). 
Linteau, salle 1 : 2; 1l1; - salle 44 : 46. 

Lion, chassant la gazelle : salle 22 bis : t3 5; 

t36. -- Chasse au -- : salle 10: 3; 122 
( 402 et 403 ). 

Lit, salle 17 bis: 2g;- salle 22 : 34. 
Livre, XV; 64. 

Loquet, 1 ; - salle 1 : 1 3; - salle 20 : 3 2 ; -
salle 44 : 66. 

Lune, allég-orie, salle 20; X-XI; 11; 1 2 7 ( 440 ). 

M 

MACAIRE (Saint), salle 20: 10. 

Magasin à vivres, salle 42 : XV; 44. 

Marbre, servant de plaque de fourneau : salle 

14 : 2 8. - -- incrusté dans un trou de 
loquet : salle 20 : 3 2. 

MARCIANUS, g. 

lVIarcus, fils de Basilisque, g. 

MARIE (Vierge), salle 1, niche : VIII; 1 6; -

salle5, niche: tg;-salle6: VII; t45;

Id., édicule: 6;- salle 20: X;' 11; - sal
le 40: XIV; - salle 42 : 43.- -du 

type yaÀaKToTpo~ovo-a : salle 30 : IX; 1 2. 
Médaillons, - contenant des allégories VII· 

' ' salle 20 : X. -- -- contenant des figures 
en buste: salle 5: 18;- salle 18: 3o.

-- contenant le buste du Pantocrator: salle 
6, édicule: 6. 

MÉNAS (Saint), salle 27 : XII; 11. 

Meubles (Fragments de), 8; 44; 42. 

MICHEL (Archange), salle 6 : VII; 1 4 5; - salle 

20: X;- salle 40: XlV;- salle 42: 43. 
Momie(?) représentée, salle 10: 3. 
Monnaies, t; 4; 5; 6; 8; g. 

Monogramme, - d'AroLLÔ : salle 1 : 52 ( 19); 

- salle 6 ; 8 g ( 219). - -de MARCIANUS (?) : 
g. ---de MARIE: salle 6: 6; 145;

salle 30 : 1 1 ; - salle 42 : 4 3. - - de 
MÉNAS: salle 1: 56 (35).-- de MicHEL: 

salle 1 : 51 ( 12 ). - -- composite : salle 
1: 55 (33).-- cruciforme: salle 6: 84 
(192). 
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Montant de porte, -en maçonnerie, en saillie: 
salle 1: t3; -salle 42: 43. - --en 

bois : salle 1 : 2; t4; - salle 42 : 43. 

Mosquée de Baouît, 4. 
Moule, - à lampes : 5. - Estampille de-

sur une paroi : salle 29 : 3 7. 
Moulure,- simple, au départ des voütes: salle 

1 : 1 4 ; - salle 23 : 3 5 ; -- salle 45 : 4 7. -
-- double, au départ de la voûte : salle 6 : 
20.--- surmontant une niche: salle 20: 

8. 
Mur. - de l'épaisseur d'une brique : salle 1 : 

t3; - salle 18: 3o .. - --de contrefort, 

en talus : salle 6 : 6. - - - d'appui pour 
une voüte : salle 18 : 3o. - -- d'appui 

pour une coupole : salle 44 : 4 5. 

N 

Nécropole, V. 

Nicée (Concile de), 5o, note 1. 

Niche, salle 1 : 1 3; 1 6 ; 1 5; - salle 10 : 2 3 ; 
- salle 11 : 2 4 ; - salle 14 : 2 8 ; - salles 

15-16: 29;- salle 30: 37.-- décorée: 
salle 1 : VIII; 1 5 ; 1 6 ; - salle 5 : 1 g ; -
salle 6 : 5; édicule : 5; 6; - salle 20 : X

Xl; to; 127;- salle 21: 33-34;- salle 

30 : IX ; 1 t ; t 2 ; t 3 8 ; - salle Cl : 1 1 . -

-- peinte en rouge : salle 10 : 2 3. - -
en arcosole : salle 21 : 3 3 ; 1 3 2 ; - -- en 

plein cintre : salle 25 : 3 6. - -- en dôme : 

salle 6 : 6g, note 1. - -- remployée : 
salle 20 : XI; 3 2. - -- accolée au mur : 

salle 24: 35.- Fausse-- plate : salle 38: 
3g. - Petite -- : salle 5 : tg; - salle 

17 bis: 2g; - salle 21 : 33.- Petite
décorée: salle 21 : 33.- --pour lampe: 

salle 1 : 1 5 ; 1 6 ; - salle 20 : 3 2 ; - salle 
30: 37.- Place de la-. - sur le mur est: IX. 

Nimbe crucigère, salle 21 : 34. 

0 

Ombilic, salle 29 : 3 7. 
Orant, salle 1 : 5t; - salle 6 : 68; - salles 

15-16 : 29; 12S; -salle 38: 3g; - salle 
39: ho. 

Orante (Vierge Marie en), salle 20 : X. 

Ostraca, XV. 

OuuiEL (Archange), salle 40: XIII. 

p 

Paille tressée, 1 • 

Palmes décoratives, salle 18 : 3o. 

Palmier, poutres de - : salle 41 : h 2; -salle 
42 : 43. - Ramures de ··-- maçonnées : 

salle 1 : t4; - salle 24: 35. - Fibres de 
-:salle 39: ho;-- salle 42: 44. 

Panau, XII. 
Panier, 42. 

Paon, salle 21: 3h;- salle 28, murs sud et 

nord : 37; -salle 39: ho. 
Papyrus, XIV; XV; h; 7; g; h2; 6!1; 46. 
Parois décorées, salle 5, paroi ouest : 7; 8; g ; 

- salle 6 : VI; 2 o-2 2 ; - salle 18 : 1 o ; 3 o ; 
-salle 21 : 33-34; - salle 22: 34; -

salle 40 : XIII-XIV; tllo; - salle 41 : ll2; 
44; -salle 43: 45. 

Peigne, 45. 

Peintre, VI; 58; 60; 81. 
Pèlerins (Lieu de réception des), VIL 

Persil(?), XV; 46. 
Personnage en grafiito, salle 6 : g 4 ( 241); g 6 

( 251 ). 
PHIB d'Assiout, salle 20 : X. 
PIERRE (Apôtre), salle 40 : XIV. 

Pilastre, cour 2: q;- salle 32: 38. 
Pilier, salle 38: 3g. - -- en briques cuites 

cimentées : salle 5 : tg. - -- en ciment : 
salle 12 : 2 5. 

Placard, salle 1 : 1 4 ; 1 5 ; - salle 5 : 1 g ; -

salles 13-17 : 2 5; -· salle 17 bis : 2 g; -
salle 18 : 3 1 ; - salle 20 : 3 2; - salle 21 : 
3 3 ; 3 4 ; - salle 38 : 3 9 ; - salle 44 : 4 6 ; 
-salle 45: 67.- --en niche: salle 25: 

3 6 ; - salle 30 : 3 8 ; - salle 32 : 3 8 ; -
salle 38: 4o; - salle 41 : 42. ---à 
ouvertut'e rétrécie : salle 20 : 32. - -- à 
fond secret : salle 18 : 3 1. - -- à rebord : 
salle 21 : 33.--- à balcon sculpté : salle 

42: !13. - Châssis de -- : salle 18 : 3t; 
-salle 41 : 42.- Volet de -- : salle 40: 

XIII. 
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Plafond, salle 1.4: 28; -salles 1.5-1.6 : 2 9; -
salle 1.8 : 3 1; - salle 24 : 3 5 ; - salle 29 : 

37. 
Plat, -en céramique décorée: 8. ---en 

bois : 3; 7; Ill!. 

Plâtre, - modelé : salle 1. : 11!. - Crépi au 

- : salle 1. : 1 3 ; - salle 24 : 2 5. - Sol 

en -- : salle 1., escalier : 3. - Scellement 
au -- : salle 42: 4lt. - -- appliqué en 
couche épaisse sur le soubassement d'une 
paroi : salle 42 : lt3. 

Poisson, XII; XV; ltlt. 
Porte, salle 1. : 1 3. -- -- en arcade : cour 

2: t6;- salle 1.0: 23.--- en arc sur
baissé : salle 20 : 3t. - -- murée : cour 
2 : 16; - salle 42 : lt3. - Brèche faisant 
office de-- : salle 1.8 : 3o. --·-de cof
fret: 1!2. 

Porte-lampe(?), salle 44: lt6. 
Portique, salles 1.3-1.7 : 26. 
Portrait, 1 8. 
Poupée, 4. 

Poutre, - de pierre : salles 1.3-1. 7 : 2 7. - -

d'acacia : salle 1.4: 28.- --de palmier: 
salle 41. : 42.- Cf. Trous de poutres. 

Preht, XIV; 132, note 3. 
Psaratous, XII. 

Pylône,salle5: 18. 

Pyramides(?) représentées, salle 39: 4o; t3g~ 

Quadrupède, 5. 
Quenouille('?), 44. 

Q 

R 

RAcHEL (Abbesse), VI; XIV. 

Rainure, - dans un montant de porte : salle 

42 : 1!3. - -- dans l'embrasure d'une fe

nêtre : salle 44: 46. - --sur le sol : salle 
1.1.: 24. 

Rats , salle 42 : X V ; 4 3 ; 1 4 3. 
Religieuses, VI. 

Rosace peinte, salle 38, mur nord: 39; mur 

ouest: 39; t38; mur est: Lto;. 139; -
salle 20 : 8. 

Rouge (Peinture), 37; salle 1.0: 23 ; 24; -

salle 1.1. : 2 4; - salle 1.7 bis : 29; - salle 
24: 35. 

Sakièh, xn. 
Sandale, 7· 
Sceau, 5; 3 t. 

s 

Sceptre, salle 1., niche : 1 5; 1 6; - salle 20 : 

1 o. - -- crucigère : salles 1.3-1.7 : 27; 
1 2 5 ( 422); - salle 40 : XIII. 

ScHNOUDI, V; VII; XI; t34, note 4. 
Scythes, 6 7, note 3. 
Sel, XII; XV; 44. 

Seuil , - en saillie : salle 1. : 1 3 ; - salle 1.2 : 

24.- --en bois : salles 1.3-17 : 27;
salle 20 : 3 1. - -- en briques crues pro
tégées par une planchette : salle 1 : 13. 

SmYLLE, salle 6 : 5. 

Siège, salle 22: 34; - salle 24: 35; - salle 
44: 46. 

Sol,- en briques crues: salle 1.4: 28.- -

en ciment : salle 1. : 1 3; - cour 2 : 16; -
salle 6 : 2o; - salle 1.0: 23; -salle 38 : 
39;- salle 41.: 4t.- - . en plâtre: 

salle 1., escalier: 3. - -- en terre battue : 
salle 1.2 : 2 4. 

Soldat, salle 6: 106 (307); -salle 43: 45. 
Soleil, allégorie, salle 20: X; 11; 127 (441.). 
Soubassement de paroi, salle 5 : 18; - salle 

1.8: 3o;- salle 29: 37;- salle 35: 39; 
-salle 42: 43. 

Soupirail, salle 1. : 3; 4; -· salle 24: 35. 

SousrNNIOs (Saint), salle 6 : 5; 6. 
Stuc, salle 1.: 2; 14. 

Stratélate, VIII; 7; 67 (85). 

Tabernacle, XIII; 41. 

Telbonthis, 9 6, note 3. 
Terrasse, salle 1 : 1 3. 

T 

Terre, - servant de crépi : salle 1., placard : 

1 l! ; - salle 20, seuil : 3 1; - salle 29 : 

3 7 ; - salle 31. : 3 8 ; - salle 33 : 3 8 ; -
salles 36-37 : 39. - Sol en - battue : 

1 
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salle 1.2: 24.- Réparation de paroi en-

battue : salle 1.8 : 31. -Cuves en -- crue : 

salle 42 : 44. 
Tessons,- garnissant un trou de loquet: salle 

1. : 13. - -- servant au remplissage des 

vo11tes : salle 1. : t3. 

TIBÈRE CoNSTANTIN, ·5. 
Toit plat, salle 1.8: 3o; -salle 24: 36. 

Traversières (Baguettes), salle 1.4 : 2 8. • 
Tresse ornementale, salle 1. : 1 4; - cour 2 : 

q; - salle 5 : 18-19; - salle 1.8 : 3o; 

-salle 28: ih. 
Trône, salle 1.8: 3o. 
Trous, - de poutres : salle 1. : 1 6; - salle 

1.4: 28;- salles 1.5-1.6: 29;- salle 24: 

35; ~salle 44: 46; -salle 45: 47.

--de pieux: salle 20: 32.-- de lo

quets, cf. Loquet. 
Tuyaux en céramique, 1!5. 

v 
Vaisselle, XV. 

Vantail de porte, salle 1.: 3; t4;- cour 2: 
6; 16; - salle 44 : 46. 

Vase, cf. Céramique. ---avec tête modelée 

en relief : 7. - -- en fibres de palmiet·, 
44.- -- représenté : salle 1, niche : VIII; 

1 5 ; - salle 6 : 9 6; 251.; - salles 15-1.6, 

mur est: 29. 

Verre, 3; 9; 35; 44. 
Ver le (Peinture), à l'intérieur d'un placard, 

salle 1.8 : 3 1. 

Vigne, représentée, 8; - salle 5 : 7; 18; -

salle 6 : 2o; - salles 1.5-1.6: 29; - salle 

39: 4o. 

Vin, 2. 

Vitrail(?), salle 1. : IX; 3; 14; - salle 44 : 

l! 6. 
Volet de placard, salle 40 : XIII. 
Voûte,- en berceau: salle 1: 1; 2; t3;. -

salle 5 : 7; 1 8; -salle 6 : 2 o ; - salle 1.0 : 
3; 23;- salle 20 : 8; 31; - salle 21.: 33; 

- salle 23: 35; -salle 30 : 37; -salle 

32 : 3 8 ; - salle 38 : 3 9 ; - salle 45 : 4 7. 
---en cul-de-four: salle 39: llo.--
décorée: salle42: 1!3. ---crépie de blanc: 

salle 6: 20. - Frise décorative à la naissance 

de 1 a -- : salle 5 : 7 ; 1 8; - salle 6 : 2 o. 
-Mm d'appui de la-- : 3o. - Remplis

sage de la--; salle 1.: 2; t3.- Briques 

colossales de -- : salle 6 : 2 o. 

z 

Zir, salle 1.4 : 28. 

Il. INDEX PHILOLOGIQUE. 

A. - NOMS PROPRES. 

Àbd'aÀœ , 222, 2 • 

ÀB€NÀTI, 521., 1. 

~S>..~, f., 231.. 

Àbpœd.p., 61. nole. 64ter. 294, 1, 3, note.334. 

342. 520, 6-7. - ÀBPÀ2ÀM, 43, 1. 125. 

1.49, 16. 1.50, 11. 201., 2. 391.. 388, 4. 
- ÀBpÀ2, 295, 1. - ÀSpÀM, 31.0. 335. 

51.9, 4. -- Àbprf.ws, 21.1.. 

ÀrÀe€ (Ayœ&o!ô), 83, 1. 359, 1.- ÀrÀ

eoy, 75, 6.- ÀKÀO€, 63. 

Àyévws, 1.07, 1. 1.37.- Àr€N€, 56, 4-5. 
452,16.- Àyevou, 222, 1.- ÀK€N€, 

477, 14.- ~J:'~Nt, 268, 5 note. 

ÀJJel, 449, col. 2 , lB. 
À&œvd..17'WS, 29, 1. - À0ÀNÀCI€, 313, 3. 

-- À0À N ÀC€, 99, 1 note. 
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ÀtOyÀt , cf. toyÀt. 

Ài(;Jv, 198, 1. 217. 269, 1. 

ÀKÀe€, cf. ÀrÀe€. 

ÀK€NI , cf. ÀyévlOS. 
ÀKIÀ , f.(?) , 528, 2 . 

À KOJOy ( ÀllMOUS), 1. 61.. 215, 4. 
Âll(Jp,s , 336. 

ÀU~ctvJpos, 332. 

ÀÀI{Jctî'os, 517, 3o. 
AÀcvv, 384. 

ÀMÀOyp). (À(lctupd' ?), f. (?), cf. Mctûpct. 
ÀM16€ , 277, 3. 302 note. 

A(l;cvv, 123, 2. 485, 3.- ÀMOYN , 57, 2. 

388, 4. 398, 11. 452, 14. - ÀMON, 
119. 

À(l(lWVlS , 519, 5. - ÀMMOJNI, 388, 5. -
ÀMOyNt, 370, 1 .- ÀMOJN€ , 394, 2 . 

- M(JvlS', 64bis. 
À(lpoiï, 222, 2. 

ÀfJ.ds , 449, coL 1, 9· 
ÀNÀCT ÀCI ( Àvcta1d.rnos ou Àvct(j'1ct(j'lct , m. 1 

ouf. ?) , 75, 8. 
ÀvJpécts, 149, 17. 358. 367, 2 . 516 , 2° . -

ÀNAp€À, 300 , 5. 
ÀN16€ , 278, 2 . 

Avva, 504, 2 . - ÀN N€, 31.6. 41.6 , 2 .-

Àt:J J;!IÀ , 492, 2 . - 2ÀNÀ, 321.. 

ÀNOYÀÀ( . ] , 74, 1. 

ÂvouËiwv, 366, 2 . 

ÀNOyn, 10, 6. 53, 6. 11.3. 125bis , 1 . 1.49, 

3 , 6, 2 0 . 1.77. 1.99, 2 . 206, 3. 21.0, 4. 
264, 3. 265 , 2 , 5. 267. 272, 2 . 273, 2 . 

281. ' 1. 293. 296, 3. 329 , 2 . 384, 3. 388, 

3, 1 .1. 389 , 3. 390, 1. 394, 2 . 398, 5. 
423. 428, 1. 448, 1. 452, 6. 477, 4. 51.9, 8. 
520, 3. 523, 1, 3, 4. - Âvoiï?T , 98.

ÀNoynn , 324. - ÀNOJn , 274 , 1. -

NOyn, 238, 2 .- ÀNOy , 1.46 , 2 . 364. 

- ÀNOy n N06, 485, 8. 
Âvûr:pws , 328. - Àvoiïi{JlS, 64. - Àvoiïr:p , 52, 

2, 2 . 

ÀNT€tNoy(?) (Âvûvos?), 1.06. 

Àv-rÔv1os, 50 note. 525, 1. - ÀNTOJNIÀ , 

324. - ÀNTONI , 383 , 2 . - ÀNTOJNJ , 

378. 383, 1 , 3. - ÀNTOJN€ , 77. 

).NTCINOy, 1.06. 

).2.€ÀÀÀ, f. , 311. . 

Âmxlliïp,s , 282, 3. - ÀllÀKlp€, 55 , 1. Cf. 
Kiïpos. 

ÀllÀÀOJ, cf. À?ToÀÀ(J. 

ÀllÀN06, 68. - ÀllllÀ t:J<_).~ , 546, 1. 

À?Tlcvv, 388, 1 1. 

ÀllÀOJ , cf. À?ToÀÀ(J. 

Â?ToÀÀ(J , 2, 2. 8, 2 . 27, 3. 28, 3. 32, 4. 45 , 

2 . 52, 2. 53 , 5. 57, 4. 60, 1 o. 1.1.0. 131., 

1. (1.46, 1.] 149 , 2. 1.50 , 1 0 , 16, 17.1.51. , 

1. 1.94. 206, 2- 3. 207, 5. 229, 2 . 234 , 5. 
265, 4. 268, 2 . 272 , 2. 273, 2, 3. 275, 

1. 279, 1 • 282 , 6. 293 , 3. 290 bis, 1. 291. , 

2 . 292, 2. 295 , 1. 329, 2 . 376, 1. 377, 

3. 388 , 3 , 9· 396, 1. 398, 4. 421., 1 . 

423. 446, 2 . 450. 452 , .5. 454. 457, ~ 3. 

473. 483, 2. 484 , 3. 504 , 5.-À?ToÀÀ(Js, 
64. 1.20. 225, 1 .- Àll0ÀÀ0y, 382. -

Àll0ÀOJ , 150, 3. 1.98 , 5. 199 , 1 . 260, 2. 

278, 1. 296, 2. 297. 484, 1 o. - Ànoy

ÀID, 72, 3.- Àn ÀÀOJ , 88 , 1. 21.6. 368. 

- ÀilÀOJ, 90. 95 , 1. 196, 4. 249 , 1 o. 263 , 

1. 31.0. 31.9. 320. 321. 322. 324. 330' 2 . 

355, 1 . 371, 1. - ll 0ÀÀOJ , 49 , 3. 56 , 

4. 1.42, 3. 225, 2. 242. 327, 1. 400, 1 . 

448, 1, 8. 541, 3. - ll 0ÀÀ0y, 388 , 1 o. 
- noyÀÀOJ , 438 , 3.- noÀw , 78. 

llOJÀOJ, 240 , 1. - llÀOJ , 127,2 . 313 ; 

2 . 336. 520, 4. - ÀllÀil0ÀOJ , 392. -

). JlÀ0ÀÀOJ , 1.88 , 2 . - ÀllÀÀOJ , 232. ·-

111onogramme : 1. 9. - Àll0ÀÀOJ N€yoy€, 

P· XIV. 485 , 9· - Àll0ÀÀ0J NO<> , 485, 
5. - Àll0ÀÀOJ noyo € N, 485, 5. 

A pet-ros , 247. 

À pl ( Apws) , 1. 62. - Àp€ , 134. 

ApBctlcvv, 330, 2-3. 
ÀpKÀCIÀ (Èpyctafct?), 1. 35, 4. 
ÀpN ï ( Àpd(l), 449, col. 6., 1 1. 

ÀpCt N H ( Àp(j'évws?), 1.61., 1. 

ÀpT IMI (Àp-ré(llOS ) , 75 , 2 . 

FOUILLES EXÉCUTÉES À BAOU ÎT. 161 

Àpr:p[ ct~d'J], 449 , col. 5 , 7 . 

ÀC Hn, 1.64. 309. 363 , 2 . 

ÀCKÀ Hil ÏÀ TH ( À(j'XÀ11'7Tlctdi1S ), 92 , 2 . 

ÀCOJT€ (Â(j'd-rws?) , 137. 

ÀT MINÀT ÀK (À(ltvctJdb) , 449 , col. f.t , 9, 
1 o. 

Aûpr/ÀlOS' , 468. 

M<HÀ[Àc?] ( Ax ,Àas?) , 167. 

ÀU)OJI , 11.5. 1.95 , 9· - ÀU)).I , 1.04 , 3. 
À2ÀNI , cf. Îcvd'vu11s. 

K).N€ , 207, 1.272, 3 .286 , 1. 

BctpctxlilÀ, f., 481, 2. 

K). p90À0M€0C (Bctp8oÀO(J.ctî'os), 30 , 3. -
6À p90À0MÀ€0C , 516 , 4°. 

K€~<? ~€ ( BeÀéxctos) , 371 , 1. 

KH<> , 105 , 1. 

Blx-rc.Jp , 10, 7· 27, 8. 32 , 3. 66. 71, 1 . 79. 

97, 1. 121. 127, 1. 150 , 6' 18. 1.93. 210, 

6. 225, 3. 229 , 4. 237, 2 . 251. 252 , 2 . 

254. 255 , 2 . 268 , 3. 292, 2 , 4. 306 , 1 . 

335. 339. 342. 346 ' 1. 365. 388 ' 9. 404' 
5- 6. 433 , 3. 434 , 1 . 452 , 3-4. 522 , 1 . 

529 , 1. 530, 2 . - Oùtx-rc.Jp , 70. 

BIKT OJTp , 531. - KIKTp , 108. -

<.J OrTwp, 187 note. 

B1x-rdpws (Victorius ) , 543. 

KO€ C ( Boâ~), 449 , col. 6. , 6. 

r ctr;;p,iJÀ, 3 2. 31 , 4. 238 , 5. 288 , 2. 438 , 2 . 

442 , 5. 477, 2 . 484 , 5. 514.- rÀK piH, 

283 , 2 . 

rÀCT Op, cf. Kd'(j'-rcvp. 
r €ÀKIÀ, cf. recJpyws. 
r evvd'Jws, 1.69 (r evctJj). - r€N NÀ T€ , 11.0. 
r ep(lctVÔS, 347. 

r € pONT€ (r epôv-rws), 334. 335. 342. -

K€pOJ:X:.l , 322. 

r€y<j>€ poc , 43 , cf. e €y<j>q o c . 

r ecJpyws, 224. 525 , 3. - r ecJpyls , 149 , 

1 4 , 2 1, 24 , 2 6. 222, 1. 256.274 , 3. 
r ecJpyos, 329, 2 . - re [w r ] r € w [c ] , 

294 , 2 . - r€wpr€ , 4 , 1. 17, 3. 21 , 1 . 

Mémoù·es, t. LIX. 

28 , 1. 99 , 3. 279 , 2 . 476, 2 . - r€pr€ , 

452 , 19. - r € wpK€, 460, 461 , 2. -

r€ÀK IÀ, 31.9. - K€OJpK€ , 1.95, 11 . 
F. K€OJpKI' 196 , 3. 324. - t<€OJp

KHO>C, 95, 3. 

flctvli]À, 333 , 1 . 416 , 2. - Â.À NN 1 HÀ, 152 , 

1. 

ilctulJ, 200 , 3. - A À y€A , 449 , col. 6., 3. 
- AÀy€tT, 32 , 2 . 252 , 5. 268 , 3. 380. 

- T Ày tT, 534. 

d lÔ(j'i!Opos, 313 , 1. - t€CK0p€, 157, 3. 
~opme€ ( ilcvpôBeos ) , 355, 4. - A m poe 1, 

140. 

€1 , f., 1.25 bis, 3 . 
€tOy KH t[tÀNOc ] (Jovinianus) , 46 note , 8. 
€1pHM IÀC , cf. Îep11(J.fcts. 
€1CÀ K , cf. Î(j'd'x. 

€ IC I , cf. ICI. 

€KÇOy NOil J:I C2IOC , 144 , 1 - 2 . 

€ ÀIÀ , cf. Ihtcts. 
ÈÀ,é~ep, 449, col. 3 , 4. 
ÈÀl(j'ctbh, 1 0 . 

ÈÀ(lctdd(l , 449 , col. 3 , 1. 

ÈÀoel, 448 , 6. 
€MÀÀC , cf. M€À€ . 

È(l(lctVO!JI{), , 448 , 7·- F. MÀ NOYHÀ, 142 , 

3. 
Èvwx , 72, 6. 150 , 19. 213. 220. 227, 1. 244, 

3. 268 , 4, 5. 358. 448 , 2 . 452 , 1 o. 523 , 

2 . - 2 H NID x , 61 note. - Èviïx", 82. 

- NO"J:C !Ç , 117, 1. 

€ntMÀX€ ( È?Tf(lctXos) , 27, 4. 
€ nt<j>ÀNI C (È7TII{JctV11S ) , 379 , 1. 

€0Y2ÀNHC, cf. Îwctvv11s. 
€ p1NH , Cf. lpHNJ . 

€P.M€ (?) (Ép(liJ> ) , 186. 

€ C€<j-> , cf. Îcv(j',fr:p. 
È(j'B,fp, f., 492 , 3. 
€ ClA p€ , cf. i(j'td'cvpos. 
È(j'Àel, 449 , col. 1 , 11 , 1 2 . 

È(j'pd(l, 449 , col. 6., 1 2 . 

21 
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ÈudctÎ(!CtiV, 389, 1. - 6YA€MWN , 388, 11. ' 

- €YT€MWN, 394, 3. 
€yTOU (ÈuJo~a), f., 139. Cf. TOYKCIA.. 

ÈuÀoyw>, 62 note. - €y>..onwc, 285, 2. 

Euipepo>, 503. Cf. G(>y<j>€poc. 

Euipi'](J.ta, f., 205, 5.- €y<j>yMtA., 142, 2. 

- €y<j>€ M '~A. , 500, 1 note. 

ZA.X€0C (Zax.aî'os), 195, 5-6. 

Zax.apfa>, 11. 2, 1. 180, 1. 477, 9 - 10.

CA.XA.piA.C, 179. 

Z€K€H)I. (È~ex.u7À), 16, 2. - Z€1<.1-1)1. , 16, 

2 note. - CIKIH)I., 388, 1 O. 

ZHNA. (Z11vas), 374. 

ZHNOYK€ (Z17vObtos), 353. 

Zopob'd.b'eÀ, 449, col. 2, 9· 

I-I)I.A.KO, 104. 

I:'D.las, 85. 133. 161, 1 (?). 212. 258. 338. 53L 

- 2H)I.IA.C, 17, 1. 4f. 60, 1. 244, 2. 

27f, 2. 300, 3. 356, 1-2 . 388, 5. 448, 3. 

452,12.484,9-10.- 2€)1.1A.C, 185. 

€~[·]~. 332. 

Hp, 449, col. 3 , 2. 

Hpa , r. , 1 o4, 3. 
Hpa.KÀa(J.fi.Ctlv, 142, 1. - HpA.K)I.A.Mu>w, 91, 

2. - 2A.pA.K)I.A.MOy, 324. 

HpctKÀeldl']>, 155, 1. - HpA.K)I.€1T€, 524. 

- 2HfA.K)I.IT€, 156. 388,3-4.398, 9· 452, 

6-7 note. 484, 8. 

HPA.K)I.€ (Hpaùl]s), 84. 

HpiN€, cf. lfHNI. 

HCTat·as, 198, 6. 295, 1. 354. HCA.€ÏA.C, 

30, 2. 

E>aJJaî'os, 517,5°. 

e~f, f., 487. 

0éKÀct, f., 125bis, 3. - T€K)I.A., 310. 310. 

318. 

G€)1.€K€~9 (Peb'éxxa), f., 535, 2. 

G€Or€NA. ( E>eoyévl']>), 359, 2. 

E>eodO(flO>, 124. 370, 1. - Fémin. : e€w

~CIA. ( E>eodo(ffct), 50L 

G€0Aillp€ (0eOdCùpos), 519, 3. - G€W

Aillp€, 150, 18.- 8€0Ap€, 30 , 4. 

e€o<j>ïM> ( E>e6iptÀos) , 30, 5. - eA.o<j>t)l.€, 

367, 1. - e€w<j>t)I.OC, 133. - Cf. 

e€y<j>€poc. 

e€nCA.Ttc(?), 75,9 note. 

e€pMHC (E>ept-tis , E>ept-tous) f., 491. 

e€yTo T€ ( E>eodOTI'/ ), f., 488. 496 note. 509 

note. 

~€y<j>€pQç ( E>eoipôpos?), 503 note. 

8€1l€Mn1C (0eÔ?TO(!?TO>?), 75, 9· 

0éCtJv, 62. - G€0N, 377, 9· - 8€0YN , 

56, 1. 153, 2. 186. - THOyN , 322. -

e€w, 75, 4. 

91-1 MO<j>t)l.€ ( ÂI'](J.ÔiptÀO>), 223. 

~9Yf':10N!~• 295. 2. 

E)Cti(J.â'S, 135, 3. 296, 5-6. 452, 17. 477, 12. 

516 , 5°. 

Îaxwb' , 53, 2. 59, 4. 9L 94. 112. 148 , 2 . 

149,22.181, 2 . 225 , 1. 283, 3.294, 1. 

295, 2 . 303. 388, 4. 398, 12. 399, 1. 415, 

4. 452, 13-14 , 15. 519, 7·- KWK, 

238, 6. 
ÎaxCtlbOS, 517, 2°. - IA.KWKOC A.)l.<j>A.tOC , 

517, 3°. 
[Icw]vaf, 449, col. 1, 6. 

IA.N N HC, cf. ÎCtJaVVr]S. 

!A.PA.I, 113. - lpHI, 549. 

I€Oy2N€C, cf. ÎCtJ.ivvr]S. 

Îépa~, 452, 18. 

Îepl'!t-tlcts, 8. 30, 1. 57, 5. 60, 9· 119. 149, 

15-16.151, 2 . 218, 2, 4. 236. 237, 1. 

323. 452, 1 O. 542, 1-2. - t€€pHMIA.C , 

249, 9·- €1pHMIA.C, 52f, 2.- t€p€

MIA.C, 59, 4. 448, 1. - l€p€MMIA.C , 

248,- 1€p€MIA. , 150, 12. - 1€p€MIC, 

546, 2. 

1€pHNI, cf. 1pHNI. 

I€CA.K, cf. Î(faX. 

I€CKOp€, cf. ÂtÔCTXopos. 

1 €CC€ (ÏeCTCTaL), 449, col. 4 , 4 note. 

t€y2A.N€C, cf. ÎCtJ.ivvr]> . 
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ÎI'!CTous, 449, col. 3, .J . 464,- tC, 27, 1 2 . 93. 

151, 2 note. 301. 344. 349. 390 , 1 . 439. 

449, 1.- F. 11-IC, 240, 2 .- 1€ , 239.

t€coyc n€X J,HCTWC , 228 , 1. - tc 

ll€XC, 27, 7· 40, z. 60, 1. 100. 114. 183, 

2 . 188, 2 . 200, 1 . 344. 404, 1. 455, 2 . 

459, 1. 474. 476 , 1. 482. 483. 486. 511. 

- le n€+c, 450. - iC xn€-c, 429. 

- iî:Jc llXIC , 264 , 1. - IC llXC , 142. 

8. - tc nx , 193. - tc xptcT[oc], 

234, 1.-€t[ ·} rcToc , 498.- iC xrc, 

432.- IC xp , 221, 1. 282, 2 . - IC + c , 

462.- IC xc , 6. 16, 1' 5. 56, 1 . 191. 

199, 1. 209. 222 , 1 . 223. 254. 284 , 1 . 290. 

297. 298. 304. 393. 397. 400 ' 1 • 406. 444. 

458. 461, 1, 2, 3. 463. 464.470. 478.487. 

504, 5. 508. - Monogramme : 281, 1 . 

340. 409. -Formules : tC [n€xc ] n€N

x..oïc, 396 , 1. - IC XC ll€N<;>[o] !~• 

392.- iC ll€XC NIKA., 483.- tC XC 

NIKA.,27, 1.300, 1.479. 

toyete (ÏouJtB), f., 500 , 2 . 510 , 5. 

tOy)l.t (Julius), 109. 263, 2-3.- IOY)I.!-;1, 

264, 2 . - A.IOY)I.I, 113. 157, 6. 159. 

227, 4. - Fémin. : tOy)l.tA. (Julia ) , 157, 
r 
ù . 

tOy)l.tA.NW, (Julianus ) , 78. 

tOyCT € (Justus ) , 22 , 3. 40 , 2 . 52 , 1. 

IQÇT€, 244 , 4. 

l fHI, cf. IA.pA.I. 

tpHNI (Elp,fv11 ) , f., 166 , 2. - 21)1.HN€ , 492 , 

1. - !€pH NI , 314.- Hpi NH, 75 , 7· 

€pH NI , 133.- €p1 NH , 167. 

ÎCTaX , 50, 2 . 6f. 65. 84. 9f. 93. 103: 138. 142 , 

1. 166, 3. 224. 234 , 3-4. 245, 3. 294, 1. 

349. 370 , 2 . 519 , 4. 535.- €1CA.K , 150, 

11. 536. - 1€CA.K, 249, 6. 

ICI (lCTts ) , f., 325.- IC€Ï , 452 , 16.

€I CI , 484 , 7· 

ÎcrldCùpos , 448, 7 ( l(fldCùp!j ). - ICI [ Aillp€], 

448, 3.- €ClAp€ , 236. 266. 

ICp€ , 49, 2 . 

ÎCtJ.ivva, f. , 385. 

[ t]wA.NNA.N (ÏCtJavv&' ) , 449 , col. 2, 7· 

ÎCtlaVVI']>, 149 , 1 9. 167. 22f. 2 . 225 , 1 - 2. 

245 , 3. 249, 7· 296 , 6. 355 , 2 . 382. 517, 

1 ° . 546, 1.- IWA. NNH, 72, 8.- IWA.

NHC , 75, 1 O . 149 , 25. - t [w ]A. NN [oy] , 

451 , 2 .- IWA.NOy, 132.- IA.NNHC, 

135, 1 .-- lill2A.NN HC , 67, 1 (?). 100.112. 

183 , 2 . 188 , 3' 5. 234 , 5-6. 251. 264, 3. 

388 , 1 0' 12. 389 , 5. 528 , 1. - lill2A.

NHC, 17, 3. 49, 1. 58, 1. 81 , 3. 152, 2. 

155 , 1. 16L 198 , 4, 5. 205 , 5-6. 214. 

268 , 3. 340. 344. 367, 1. 394, 2 . 404, 5 . . 

477, 12. - F. IW2A. N€C, 228 , 5. -

IW2N€C , 95 , 1. - € Oy2A.N€C , 95 , 2 . 

- 1€0y21J€C , 158.- 1€Y2A.N€C, 164. 

- IW2A.N, 523 , 2 . - A.2A.N€ , 264 , 4. 

- A.2A.NI , 302. 320. - V,NIC , 9. 10, 4. 

- 2Nt [c ], 10 , g, 1 O . - 2A.NI, 320. -

NI ' 11. - IW2A. NHC , NllA.K€ , 448 ; 2. 

452, 11 -1 2. 477, dt . - IW2A.NNH C 

CTf A.TIWT€ , 485 , 1. 

Îwb', 209. 304. 

•[w]AA. (ÏotiJa ) , 449 , col. 2, 6. 

!9[1-1)\.] (ÏCtl17'). ) , 238 , 5. 
ICtJv , 130. 287. 

ÎCtJvâ's , 290 bis, 2 . - IWNA. , 210 , 3. 388 , 9· 

twp€M (ÏCüpelf1. ) , 449 , col. 3, 5. 
IWCHe, cf. ÎCtJCT,fip. 

lCtJCT>/ip, 27, 20 . 72, 1. 107, 2, 2 . 172. 227, 

5. 245 , 2 . 267. 271 , 1. 345, 1. 367, 1. 

449, col. 1, 1 , 7· 452 , 16.474. 477, 13. 

488. 527. - IWCH il, 227, 8. 324. -

lillCHe, 526.- lillCHX , 449, col. 2, 5. 

- <? [c ]€<j> , 300 , 2. - CH<j>, 77. 

IWC HX, cf. lCtJCT!{0. 

lill2N€C, cf. ÎCtJciVVI']S". 

KA.Ï NA.M (Kaïvd.v), 449 , col. 5 , 6. 

KaÀ!{, 118. 

KA.)I. I N€X€ ( KaH/vtxos), 361, 5. - KA.)I.€U, 

295 , 2, 4. - G A.)l.€ N , 348 , 2 . 

Kd.pwos , 64 bis. 
KctCTLct, f. ' 309. 311. 311. 322. Cf. A. pi<.A.C IA. ? 

21 • 
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Kcta-1(Lip, 300, 1. - K.».CTOp' 147, 1.-

r.».CTOp, 284, 1. 

KÀ2, 81, 4. 
K€p.»., cf. Kiïpo:;. 
K€p.».roc, cf. Kup1etl!6:;. 
K€fTI, 104, 3. 
K€pU>XI, cf. r€p0NT€. 

K€U>fK€, cf. fec.!pyw:;. 
KHf€, cf. Kiïpo:;. 
KIÀÀKOC, cf. Kup1etl!6:;. 
KlfÀKOC, cf. Kup1etl!6:;. 
Klf€C, cf. Kiïpo:;. 
Klpoc, cf. Kiïpo:;. 

K"oyx, 160, 1. Cf. KoÀÀou&o:;. 
KOÀe€, cf. KoÀÀoufJo:;. 

KonoufJo:;, 224. 282, 4. - KOÀÀoye€, 

291, 6.- K0À8€, 27, 19. 49, 2. 246. 

249, 5. 368. 406, 2. 409. 411, 2. 414, 1, 

3. Cf. KÀoyx. 

KOMHTO (K6('L1JTO:;), 118. 

KOCMÀ (Koa-('Lâ':;), 50, 3. 99, 5 nole. -

KU>CMÀ, 184, 3. 244, 3. 
KOyÏCON, 212. 

KoynpH , 315. 

KOYfl K€, cf. Kupleti!O:;. 

Kup'et"6:;, 229, 11.- Kypl.».roc, 129.

KlfiÀKU>C, 152, 2.- KlfÀKOC, 187, 2. 

245, 3. 523, 2. - KIÀ.».KOC, 88, 1.

K€fÀKmc, 173, 1. - K€pÀroc, 1S7, 

3. - KYfiK€, 269, 2. KOYflK€, 157, 
1. 

Kiïpo:;, 120.- KlfOC, 328.- KÏp€C, 432. 

- KHp€, 56, 3. - K€fÀ, 295, 3. 
KU>R, cf. Îetl!c.!b. 

KU>CÀM (K(Lia-clv), 449, col. 2, 4. 
KU>CM.»., cf. KOCMÀ. 

KU>CTÀNTINOC (Constanlinus), 81, 2. 

Ad.~ et po:;, 27, 1 6. 28, 2. 

Aett·et, f. , 333, 2. 

Actf'Lex , 449, col. 5 , 1 o. 

ÀÂXHÀ' cf. Pa. xi/À. 
AeyÀclv, 222, 3. 

À?N<>Mp':U, 274, 2. 

Aeuef, 449, col. 1, 4; col. 3, 7·- À€oyï, 

310. 

ÀIÀMOy, cf. ÀIÀÀMU>. 

ÀIÀÀMU>, 113.- ÀIÀÀMy, 167.- ÀI;U~

~Oy, 322. - ÀIÀMOy, 310. 

ÀIÀOy, 155, 2. 

ÀOyÀÀÀ ( Lulla), f., 201, 1 note. - ÀU>ÀÀ, 

143, 2. 

À0Yf1U>N, 140. 

ÀU>ÀÀ, cf. À0YÀÀ.».. 

ÀU>"fÇ' 81' 1. 

MetclB, 449, col. 2 , 2 nole. 

M À r À p€ , cf. Met"clpw:;. 
MÀ88.ÀI0C (MetTBetî'o:;), 516, 6°. 
MÀ88À8ÏÀC (MetTTetB/et:;), 449, col. 1, 8. 

- MÀeÀeïoy, 449, col. 2, 3. 
MŒBiet:;' 127, 1. 154. 252' 7-8. 326. 358. 

517, 6°. 

MÀIO.p€ (Met~!clpw:;), 49, 1. 72, 5. 149, 20. 

176. 252, 7' 8-9· 288, 4. 291, 3. 295, 

3, 4. 300, 4. 362, 2. 367, 1. 442, 3-4, 
5. 477, 1 O.- MÀKÀfH, 77.- MÀKÀfl, 

226. - Met~!clp,:;, 64. 212. - M.». r .». p€, 

207, 11. - M€K.».p€, 270. 

MÀKfiNÀ (MacrÎna), f., 491.- MÀKflNI, 

486 note. 

Mâ'Àe", 222 , 2. 

MÀN, cf. Mclvv)]. 

MÀNN€ (Mclvv)]), f., 492, 6.- MÀN, 167. 

M.».n€p€ (Md?r)]Ào:;?), 319. 

M.».pl (Marius?), 262, 1. 

Metpl!éÀÀo:; (Marcellus), 451, 3. 
Mclp"o:; (Marc us), 447, 2. 450. 

MÀNIKÀ (Monica?), f., 88, 2. - MOYNK.»., 

1.55, 1. 

M.».NOYHÀ, cf. È('L('LIXVOU)]'À. 

M.».fTU (Mclp&et), f., 166, 2. 

Metplet, f., l!. 6. 31, 1. 46 note, 2, 3, 6, 7, 

8. 81, 7· 111. 113. 135, 2. 150, 2. 162. 

166, 1.167. 208, 1. 227,11 note.240, 2. 

245, 1. 315. 321. 379, 3. 388, 2. 477, 

FOUILLES EXÉCUTËES À BAOUÎT. 165 

2 note. 484, 6. 508. 547, 1. - Mono

gramme : 515. 

MÀf12ÀM (MetplclfL), f., 366. 493. 

M.».f12Hy, f., 504, 2. 505, 2. 506.507.510, 6. 

M.».pT€C (MdpTu:;), 395, 3. 
MclpTupo:;, 202, 1. 375, 2.- MÀfTHpOC, 

202, 1 note. 

MetTBclT, 449, col. t, 3.- M.».T.».eÀT, 449, 

col. 3, 6. 

M.». TeÀe (MetTTetfJa), 449, col. ft, 1. 

Metupo:;, 98.- Fémin.: Ma.ûpet, cf. ÀMÀoypÀ. 

M€KÀf€, cf. Met"clpw:;. 
M€À€(MéÀet:;), 539 nole.- €MÀÀC, 539. 

MeÀxl -,. 449, col. 1 , 5; col. 2 , 1 2. 

MeÀxi(Lip, 489, 3. 508. 

M)]vâ':;, 64. 81, 5. 180, 2. 260, 1. 366, 1. 

525, 2.- M11vci, 468. - MHNÀ, 17, 2. 

27, 11. 29, 2. 35. 36. 75, 3. 94. 114. 121. 

123, 1. 146, 3. 149, 3, 4. 150, 8. 205, 

3. 210, 1, 4. 234, 2-3' 4-5. 235, 1. 

245, 2. 252, 1' 5. 258. 268' 5. 300' 5. 
357, 2. 367, 2. 381. 385. 387. 452, 3' 17. 
519, 6. 541, 2. 548, 1.- MIN>., 10, 1. 

179. 227, 3, 7· 289. 312. 330, 1. 333, 2. 

365. - MIN€, 175, 4-5. 232. 327, 2. 

361, 1. 

M1xeti1À, 31, 2. 1.47, 2. 206, 7 . 221, 3. 238, 

5. 283, 2. 288, 2. 291, 1. 422. 438, 1. 

451, 1. 477, 1-2. 484, 5. 513. - Mono

gramme: 12. 

Moclyep, 222, 2. 

M6a-xos, 292 note. 

MOY€1' 390, 3. - MOYI' 391. 454. 
MOyiCHC, cf. M(Liua-i}:;. 

MOyNK.»., cf. MÀNIKÀ. 

Moua-etî'o:;, 116. 

MéJv1:;, cf. ÀfL('!éJVI:7. 

M(Liua-i}s, 452, 11.477,7-8.- MOytCHC, 

317. - MU>CHC, 7. 477, 11. - MOy

CHC, 10, 2. 73, 1. - MOYCH, 338.

Moqcyc, 28, 2. 

NA.Rp20' VII. 306, 1. 517, 7"· - N.».qp2À, 

307, 2. 

Netyycd, 449, col. 2, 1. 

NetBclv, 449, col. lt , 2. 

N.».NÀ, cf. NcSvet. 
NetoÛ('L, 449, col. 1, 1 o. 

NÀfÀ, 323. 

NÀqp2À 1 cf. NÀKP20. 

N.».2pÀy, 302. 
I~AI€ (ÉvJ'w:;), 388, 5, 6, 10. 389, 2. 

Néet, f., 538, 2. 

N 1, cf. Î(LiaVV)]:7. 

NONNÀ, cf. NcSvet. 

NOYN' 386. 

Noyn, cf. ÀNoyn. 

No:x1c, cf. Èvux1:;. 
NU>NÀ (Nona), f., 113. 157, 2. 320. -

NON€, 335.- NÀNÀ, 528, 3.- NON

NÀ, 365.- NONN€, 335. 

NU>2€ (Nwe), 449, col. 5, 9· 

2.€pHNI, cf. C€fiN€. 

OctnetJ, , 525, 2. 

Ûv6'{;11:;, cf. oy€NOR€p. 

opoy, 369. Cf. b.po:;. 
OCÏÀC (O~iet:;), 30, 6. 

Oy€NOR€p, 55, 3. 56, 2. 60, 9· - Oy€

NORf, 175, 1-2. 243, 3. 291, 8. -
Oy€NOqp, 59, 4. 207,10.- Oy€NÀRp€, 

10, 3.- Oy€NÀqp, 301.- Oy€NÀR€À, 

233.- oy€N.».q€À, 227, 2. - Ûv6cptJ:;, 

189, 2. - ONO<j>·~Y.• 234, 4. 
OUix.T(LIP, cf. Blx.T(Lip. 
Oùpetvlet, f., 142, 2. 

Oùp1iJÀ, XIII. 485, 6. 491. 

nÀ, lt7. 330, 3. ·- llâ', 330, 3 note. 

n.».HC€, 100. 268, 2. - lietifa-e, 64. 

nÀHCI, 257, 2. 

nÀKOy, 310. 
nÀÀÀy, 10, 8. 27, 10. 15.145, 1, 2, 3.

nÀÀÀÀy, 300, 3. - n.».À.».oy, 388, 9· 
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1121.~€1\1€ (IIœÀevôs-) 350. 1121.~€NH, 452, 

15.- 1121.r.€N€. 477, 8. 

1121.~U>C, 111. 

1121.MRH6', 341. 

1121.MKH, 337. 

1121.MOyN, 56, 3. 72, 7· .124. 295, 3. 448, 

1. 470. 530, 1. - IlœfloJvws-, 64. 

1121.MOYII, 264, 2. - 1121.MOyl€, 351. 

- 11.\.MOyl, 330, ft. 

1121.Nin"-N, 288, 4 note, 7· 

11.\.NMON€, 105, 1 . 

1121.11€CK21., 386. 

Ilœ1woJBws-, 525, ft. - Ilœ7rvoüB,, 140. -

1121.11NO)'el, 89. 529, 1.- 1121.11Nüyft, 

262, 2. - 1121.111\10+1' 104, 2 . -

1121.11NOYI€, 10, 6. 60, 2 . 75, 1. 84. 

:195, 8. 2:10, 3. 275, 2 . 377.388, 7· 389, 

3, 5. 540, 2. 54:1, 3. - 1121.111\101€, 

533. 

Ilœ7rÔCT1oÀos-, 2:12. 

1121.1102€' 388, 3. 398, 8. 424. 

1121.p€N€, cf. 1121.~€1\1€. 

1121.pt?' 3:11. 

1121.pè (IIcipBos-?), 535. 

1121.CII K21., 310. 

11.,121.2, 329, 3. 

1121.1€pMOYI€, 100. 207, 1 '2-13. 443, 3. 

1121.1ÏN€ (IIœûvos-, IlœTÏv~>), :183, 3. :188, 

4. - n21.fN€y, 522, 3. 
1121. IÏpH N€, 328. 

':J21.1p€1~!21. (Patricia), f., 492,5 note. 

Ilai/Àœ, f., 162. - 1121.0y~21., :163. 

IlœiJÀos-, 46 note, 10. 64. 98.416 , 1. 

n21.y~mc, 121. - ' n21.y~€, 57, 3. 90. 

125bis, 2. :167, 2, 3. 220. 230. 252, 3-4. 

277, 2. 293. 30:1. 386. 388' 3' 7' 8. 392. 

398, 1 o. 4:12, 2. 4:15, 2. 4:16, 3. 424. 448, 

2. 452, 6, 9· 477, 15. 489, 2. 537, 2 .-

1121.0y~€, 1.:13. :171. 314. 324. 324. 484, 

9· 523, 2.- 1121.y~€ N11CL~.tKoyc, VII. 
5:16, 70· 

Ilœx.JfliO>, cf. 1121.2U>MU>. 

1121.2U>~' 320. 

1121.2U>MU>, 42, 1. 45, 1.- 1121.2U>MO, 33:1. 

439. -- 1121.UM, 375. - Ilœx,Jp.ws-, 89. 

11€i<.IJ:lp, 292, 2. 

DexÛO'IO>, :137. - IlexÜCTlS" , 169. 

IIhpos-, 52, 2. 64bis. 1:13. 178. 416, 1. 516, 

1°.- fl€1p€ , 17, 2. 56, 1. 80.:149, 17. 

300, 5. 348, 1. 370, 3. 383, 3. 452, 15, 

17, 19-20. 477, 5. 537, 3. - ll€1pl , 

538, 1. - n€1poy, :199, 3. 210, 1.-

11€1poc 1121.110c~oy, 485, 4. 
n€ypOI, 372. 

11€2Hy, cf. lliHy. 

1166'U>UJ, 101. 172. 

11H~21.TI (Pilatus ), 75, 5. 

Ill R , cf. <1> liS. 

rTIR21.MOy, cf. <I>o,G'ci'fLp.c.Jv. 

mHy, 38. 202, 1. 292, 3 note. 295, 2. 

lliHOy, 200, ft. 202, 2. 208, 1. 298.

f112HOy, 388, 11. 389, 6 note. - 11€2Hy, 

453, 1. 459, 4.- <j>2HOy, 308. 

IJ,(;Ie~, 448, 7· 8. 

r:'!l21., 452, 9· 
rTI2HOy, cf. Ill Hy. 

11~m, cf. À1roÀÀw. 

11~U>N21. , 3:10. 

IJo,fl,fv, 452, 1 2 - 1 3. 

110~~oy. cf. À1roÀÀw. 

n oy ~~rn , cf. À1roÀÀ&J. 

110yc,27, 20. 

IloilO'~> , :167. - noye• , :196, 5 . 227, 6. 

312. 324. 357, 1. 383 , 2. - noc1 , 104, 

3. 
flCY.ONI , 237, 3. 
fli€~6M€(IJ7oÀêfLŒlOS"), 23:1.343. - I€-

~€M€, 225, 3. 
11m~m , cf. À1roÀÀét.i. 

110)21. , 203, 3. 
11U)[21.~]~1oy?, 434. 

110)0Ï, 448, 3. 452, · 8. 46:1, ft note.-

110)0€1' 388, 8. 
ll()U>~ , 59, 2. 60, 6. 149, 24. 382. 

J 
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Pax,fi'À , f. , 98. - ~21.XH~, VI. XIV. 485 , 

1 O.- 1p21.KH~ , 315. 

PeG'ixxa , f.' cf. e6~6S€KO. 
pHC, 543. 

pU>M.\.N€ (Pc.J[Lctv6s-) , 142 , 4. 

~œG'awB, 448, 6. 

C21.X21.p121.C, cf. Zax,œpfœ s- . 

~ci'Àœ, 449, col. 5 , 5. 

c~~~? ( ~ŒÀfLWV ) , 449, col. 4 , 7 note. 

[~]œÀ[œB11fÀ] , 449, col. 2 , 1 o. 

ç~~(!JY, 225, 3. 
~ŒfLOtJ fj'À , 3, 3. 16, 4. 57, 6. 341. 

CM-1n21. , 322. 325. 325. 325. 378. - ~CC[L7r&'S", 

98.- CÀMI121.X , 72 , 3. 74, 3. 91. 

~d'pœ, f. , 72 , 9· 164. 3:16. 

~œpœ7r{c.Jv, 174. -- c21.p21.11 , 71 , 2 . 

C€M€€ÏN (~efld), 449 , col. 2, 4. 

C€MGU>N (~tiflêWv) , 449 , col. 3, 8. 
C€MOy, 125. 

C€NNO N, 24:1. 

~ipyws- (Sergius) , 222 , 1. 

C€pl N€ (Serenus), 318.- C€pN€, :126.-

i€pHNI , 3:15. 

cGpoyx (~œpoJx) , 449 , col. 5, 1 note. 

~eiiifpo> (Sever us) , 469. 

~,fp. , 449, col. 5, 8. 

CH<j>, cf. ltAJCTI/Çf'. 

c1sy~21. (~LG'uHœ), f. , 5. 5:18 , 7" note. 

Cl KI H~ , cf. :Z6K€H21.. 

~lfltAJV, 5:17, 4•. 

CIN21., f., :186. 312. 

COH ( ZtAJI/) , cf., :104, 3 .1:13. 

c<;>H~ ( ZofïÀ) , 238, 5. 
~oÀOfLWV, 358. 

~oupoiJs- , :149, 7· 268, 6. 452 , 9· 
~oÇPfœ , f., 127, 1. 300 , 2, 3. 
coyC21.N21. ( ~ovCTCTci'vvœ ) , f., 90. 320. - cy

C21.NN21., 168. 

~OUO'tVVIOS", 5. 
c121.ypoy ( ~1œupôs- ), f., 472. 499. 500 , 3. 

510 , 5. 
~1içpavos- , 418. - Cl€<j>21.N€ , 285 , 2 . 292 , 

2 .-Cl€<j>€N , 20 , 1 . 246. 249 , 2. 

Cl€<j>N, 22, 1. - Cl€<j>H N, 404 , 6. 

121.1 , 16:1.543. 

121.10~€2, f. , 510, 2 . 

121.1C21. , f., 104, 3. - 121.HC€ , 300, 1 . 

121.KOypiK€, 143, 1. 

1 À~I~Oy (T œÀIÀoÛs- ) , f. , :110 note. 

121.MOy, 324. 

121.NHC , 549. 

1 21. N~Oy ? , 110. 

1 21.1121.r.21. , 168. 

121.pooy, f., 268 , 4. 
121.T€(_1)~U>X , f. , 492 , 4. 

1 À Y", cf. AœuetJ. 

121.yp1N€ (Taurinus) , 87. 149, 2 1. 208. 2 . 

295' 3. 300 ' 4. 352. 388' 6' 1 0 . 452 ' 1 2 . 

46:1, 1 - 2, 4. - 12I.Oyp1 N6 , 396 , 1 . 

T 21.y<j>p1 N, 528, 2.-1 À<j>pi N€ , 149 , 25. 

'1'21.0)€1 , 104 , 3. 
T€21.pl r , cf. 11.\.pt. 

T€K~21. , cf. E>i xÀœ. 

1€~€M€, cf. 11T6~GM6. 
1€MÏ21.N€ ( Aap.1œvos- ) , :191. - Fénu:n. 

IHMM21. N21. , 125 bis, 4. 

I?NOY.I [ ·]? 189, 1 . 

1€pHT, 362, 1. 

IHOYN , cf. 8éc.Jv. 

-r121.p1 ?, 311 note. 320 note. - l€21.pl ?, 

320. 

TIMOe€ (T ,p.68eos- ) , 99 , 4 . 249, 8 . -

eiMOe€, 373. 

IOYKCI21. , 310. - Cf. €YI O'a. 

lp21.XH~ , cf. Pœx,ifÀ. 

TCU>OY€ , 276. 

Y 1repex,fa, 379. 

<j>À~€X ( Wci'Àey), 449 , col. 5. 3. 
<Dœviœ , f., 142 , 2 . 

<j>21.yCTI N€ (Faustinus) , 184 , 2 . 

<j>€~~21.C , 107, 3. - <j>€~~.\. , 155 , 1 . -

<j>G~U>C, 1:17. 
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<j>IK, Ù. 10, 5. 27, 9· 31, 5. 53, 7· 60, 1 O. 

72, 2' 4. 80. 83, 1. 94. 96. 131' 2. 149, 

3, 16.150, 3.170. 188, 3.195, 10.199, 

2. 206, 3-4. 208, 4. 238, 3. 240, 1. 252' 

9· 265, 4. 272, 2. 273' 3. 282, 1. 283, 

3. 285, 1. 292, 1. 295, 1. 305, 1. 309. 

316. 322. 322. 329, 2. 348, 2. 350. 355, 

2. 370, 3. 377. 383, 1. 384, 4. 388, 3' 
1 o. 393. 394, 3. 398, 6. 400, 3. 424. 426. 

442, 8-9· 448, 1. 452, 6. 473.477, 4. 520, 

2, 5. 545.- HIK, 522, 3.- <j>m, 188, 

2. - <l>î'b'1~, 50 note. 211. - <l>î'b', 132. 

468. - <l>î'<f;' 26. - <l>î'~, 255' 2. 

<l>lÀl7r7r0~' 516' 3°. 
<l>lÀÔBeo~, 149,22.- <j>I>..OeEwc, 288, 5. 

- <j>I>..OG€C, 249, 1.- <j>I>..Oe€€, 
239. 

<j>>..j (Flavius), 85. 

<l>olbcX(J.(J.Cc!V, 32, 1. 57, 1. 64. 73, 1. 77. 147, 

1. 149, 15. 169. 201' 1. 205, 1. 208, 2. 

210, 2. 225, 2' 3. 253, 2-3. 257, 1. 279, 

1. 284, 1. 290. 300' 1. 400' 2. 444. 452' 

4. 520, 1. - <j>OIKÀMMOy, 125bis, 2. 

- <j>OIKÀM<DN, 59, 5. 69. 149, 23. 212. 

250. 252, 6. 259, 1. 274, 2. 388, 4, 5' 
6.- <j>IKÀM<DN, 358. 367, 1. 394, 1. 

- <j>IKÀMOy, 74, 2. 318. 321.. 322. -

<j>HKÀMOy, 330, 1-2.- niKÀMOy, 161, 

1, 2.- <j>IKÀM, 218, 1. 

<j>OICJ), 295, 2. 

<I>ov~û'[~J, 234 1 3. 
<j>2HOy, cf. niHy. 

Xp'lo-16Jo~, 370, 2.- XfiCTOT€, 477, 8. 
XfHCTOT<Df€ (Xp'lo-16JCcJpo~) 398, 13.-

XHCTOTf€, 452, 7· 
Xp'lo-16<popo~, 433, 4. 
XfiC, 72, 3. 
Xplo-16~, 403.- nExc, 47 note, 14. 184, 

1.- xp. 519, 1.- f, 448, 6 . . -xc 

noe, 102. 103. 

XfiCTOT€, cf. Xp'lo-16Jo~. 
XYICI (Xoû'ï~), 168. 

'f"IMÀN<DK€T ('JrlbctVWbeT), 128. 

'fm<j>IÀ, 136. 

<DKTOp (ExTCcJp), 85. 

<D>.., cf. Ô.po~. 
Ü.plyév'l~, 541, 1.- <Dplr€NH, 388, 7·-
- 2<Df€1€N€, 398, 7. ~ 

Ùpo~, 360. 532. 538, 1 • - Ù.p, 97, 2. 122. 

245, 1.- opoy, 369.- F. m>.., 142, 

2. 267.- 2Wp, 213.235, 1. 240, 2. 274, 

3. 277, 3. 295, 2' 3' 4. 333, 2. 388, 5' 
g, 1 o. 389, 2' 6. 393. 394 ,2. 398, 14. 
537, 1.F.2.Àp,262, 1.-2.<DpMnp€2T, 

452, 13. - 2<Df Mnf€T, 477, 6. -

2<Df Hf€2T, 485, 2. - 2Wf n€'f"À>..
M<DTOC, 18. 

<~TE (.!'ha~), 394, 3. 

O)€N0YT€, 149, 25. 455, 12. 

O)OÏ, 59, 1. 60, 6. 86. 149, 15. 477, 6. -
1\( 

0)0€1, 150, 18.- O)ÀI, 261, 1. 
O)Oymoy?, 27, 11. 

O)Oyu)oy?, 27, 11 note. 

<JOrrmp, 187, 1. 

<JOrT<Df, cf. BlxTCcJp. 

2À>..€, 358. 

ar-wï, 17, 1. 130.484, 7· - 2ÀMÀÏ, 74, 

4. 158. 322. 383, 3. 
2ÀNÀ, cf. Avvct. 

2ÀNI, 2ÀNIC, cf. ÎCcJclvv']~. 
2À0N, 104. 

2l..fÀI, 321. 324. 528, 3. 
2ÀfÀK>..ÀMOy, cf. HpctxÀcl(J.f.tCc!V. 
2ÀTf€, 141. 

2€K€p (:Éb'ep), 449, col. 5, 4. 

2€>..€N (EÀevo~), 76. 145, 1, 3.- Fémin. : 
2€>..€N 1, 165. - 21>..€N€, 538, 1. 

2€f1À, 322. 

2€fMÀOym (Ép!lctouw~), 396, 1-2 note. 
2€fMIÀ (Ép(l.lct~) , 67, 2. 214. 

2poyox, 99, 4. 
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2€pnÏyTO, 502. 

2H>..I (Iht), 449, col. 1, 2. 

2HN<Dx, cf. Èvwx. 
2HfÀI<.>..IT€, cf. HpctxÀe/Jfl~. 
21>..HN€, cf. lfHNI. 

2NIC, cf. ÎCcJclvv']~. 
2fÀI<.ÀY (Payaû'), 449, col. 5, 2. 

2fHCÀ (Pflo-a), 449, col. 2, 8. 
2<Df, cf. ( Ù.po~ ). 

2<Df€1€N€, c~. ( Ü.plyév'l~ ). 

X<Dp€, 300, 5. 456. - X<DWp€, 397, 

1. 

6'À>..€N, cf. I<.À>..IN€X€. 

6ÀMOy>.., 27, 10, 15. 182. 279, 2. 280. 299. 

- 6ÀM0>.., 294, 2. 

6'€ r À M 1 ( Képallo~), 324. 

B. - NOMS COPTES DE LIEUX. 

ÀK<DT, 34, 1. 

ÀnÀ €N<DX, 481.. 

ÀGfHK€, XI. 459, 19. 
ÀTpHn€, XI. 
€MIC1(?), 123,3-4. 
emNE, 485, 3. 
1€fHMIÀC, 452, 8-9.- €y€MIÀC, 448, 3. 
MÀpHc(?), 27, 8. 252, 4. 
NEyoyE, XIV. 485, 9· 
nÀI<.€, 448, 2. 452, 11-12. 

n>..EyiT, 56, note 2. 

n€MXH, 173, 2. 

nNH, 252, 1. 

nÀNÀy,453, 15. 

nÀNÀOYI T, 56, note 2. - nN€Y€1T, 

34, .1. 

nÀn>..ooy, 349. 

nÀnoj>, 275, 2. 305, 1. 

np€2T, 452, 13.- npET, 477, 6. 

n€p6'ÀÏN, 389, 1. - n~[r]6'ÀÏ, 398, 14-
15. 

ncl>..l~<.oyc, VIL 516, ?"· 
ncÀpÀToyc, 452, 14. 
noyTo, 156. 

HÀYHT, 434, 2. 

fÀI<.OT€, 477, 7. 
CMOy, 252, 3. 

, Cl MOy, 96, note 1. 

Mémoires, t. LIX. 

CIN€M0YN, 96 , note t. 

CIOOyT, X. 442, 1 o. 
T>..KONT, 253, 4. 
TMONH6fH6'€, 442, 6. 

TIM€6'<Df€~€~<DC, 232 note. 
TIM€6<Df€6N€0)0C, 289 note. 

TÀMMÀ2, 448, 2. 477, 15. - TÀMMÀ2, 

452, 9·- TÀMM2, 452, 16. 

TÀMÀpHc(?), 27, 8. 96, note 2. 

T€MX1f, 146, 3. 147, 2. 149, 5, 9· 150, 4. 
151, 3. 210, 7· 225, 1. 229, 9· 231. 278, 

3. 279, 3. 292, 4. 295, 4. 296, 7· 300, 1, 

3. 306, 2. 

TÀN€MOOy€, 60, 11. 388, 6.- TÀN€-

MOy€, 2, 2-3. 
TÀnr[ · ·], 448, 2. 

TÀnÀO)Oy ( TÀ<j>ÀO)Oy), 160, 2. 

TfHC€(?), 345, 1. 

TÀfÀCt,261, 2-3.263,3-4.- T€fÀCI, 

262, 3. 
TCH, 152, 2.173, 1.- €TCH, 114. 

<j>ENÀ):'>..~~C, 119. 

O)IHT, 477, 13. 
2<DKÀ Tmp(?), 61. note. 
2NNIC, 110.- €2NIC, 448, 1. 

2À6€, 400, 3 note. 
XK<DOy, VIII.- XH-KOOy, 128. 

6<DKÀT<Dp(?), 61 note. 
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C. - . NOMS GRECS OU ÉTRANGERS DE LIEUX. 

ÂtŒJ'cvpo, 468. 

8fLopwns(?), 8fLopj, 89. 1.1.2. - génitif 

EJfLOft]O'êCVS, 1.1. 7, 1. 

Kovcmt, génitif : Kouo-Giv, 85. 

Il1efLeyxûpxts, 92, note 2. 

~ŒÀeev, 222, 3. 
TeÀb'GivTts, 9 6, note 3. 
TefLo-lpts, 7 6, note 1. 

TmÀŒfLtS, génitif : TmÀŒ(tecvs, 334. 

D. -- NOMS ETHNIQUES. 

€6'U>U)' 6'U>U)' 43' 2. 

f6TBoe (?), génitif : KoyewN, 6 7, note 3. 
o-uptŒvos, féminin : coyplÀNÀ, 1.64. 

o-Ûpos, 452, 12. - yypoc, 448, 3.
yoyp€c, 1.35, 1. 

E. - NOMS DE MOIS. 

KIÀ2K, 1.00. 

M€COpH, 99, 5. 
flÀU>N€, 485, 1 O. 

nÀpMOYT€, 27, 18. 433, .1. 

f1ÀpM20Tn, 99, 2. 

flÀU)ONC, 99, 6. 

<j>Àw<j>, 25. 

2À8U>p' 435, 1 • 

F. - NOMS COPTES DE TITRES, FONCTIONS OU MÉTIERS. 

ÀMÀ, 5. 1.25bis, 3. 208, 1. 452, 1S. 484, 7· 

485, 1 o. 486 note. 488. 498. 51.8, 7• note. 

- ÀM, 492, 2. 

( ÀMp€) ÀMÀH, n, 1.57, 3. 
ÀflÀ, passim. - HMIÀ, 7. 1. 7, 3. 28, 1. 50, 

2. 52, 1. 53, 1. 56, 1. 59, 2. 80. 97, 2. 

1.05, 1. 244, 4. 306, 1. 307, 2. 320. 330, 

3. 344. 388, 4, 4. 389, 3. 442. 

ÀflflÀ, 1.6, 2. - flllÀflÀ, 269, 1. 444. 

452, 18-19. - nnÀ, 60, 6.- nÀ, 1.50, 

17. 232. 267.- ÀRÀ, 446, 1. 448, 8. 
Àfl€, n, 1.49, 23. 292, 4.- fém. : 1.50, 6. 

- plur.: Àf1Hy€, 1.49, 12. 
(sÀpo2) qÀpU>2, n, 1.98, 4. 

€KU>T, n, 1.00. 348, 2.- HKU>T, 548, 2. 

€pen cm, n, 1.52, 1 note. 

€JU>T, n, : N06' N€1U>T, 399, 4-5. 
fliU>T N€KOyJ, 249, 6. 376, 2. 

nJU>T NTpl, 80. 444. 

À€2M€q, n, 1.95, 12. 

MÀÀy, T, VI. 485, 1 o. 486 note. 504, 3. 
509. 

N€€q, n, 1.49, 17. 21.0, 5. 
flÀT€KKÀHCIÀ, 452, 19. 
llÀNÀOM, 56, 3 note. 

nÀ T2Àf10pK, 394, 3 note. 

pU>M€, n,: nNo6' NpU>M€, 295, 1. 452, 

4-5. - llpU>M€ Mf1N0YT€, 400, 1-2. 

- npU>M€ f1N0YT€, 398, 16-16. -

riJ'MnNOYT€, 477, 3-4.- pMn<Jc, n, 

388, 8 note. 

p€MÏOM, n, 55, 2. 60, 7· 346, 2 note. 444. 
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- pa>M€ÏOM, 56, 2. 346, 2 nole.

[p]oM[Ï]OM, 94.- flU>MÏOM, 339. 

p€qpO€JC, n, 27, 20. 439 note. 

p€qa>U), n, 64ter. 67, 1. 1.52, 2. 1.73, 2. 

1.95, 6-7, 11-12. 207, 1. 220. 244, 3. 

265, 2. - p€qOU), 1.54. -- pyRU>U), 

300, 3.- pHqU>U), 240, 2.- À€qU>U), 

21.5, 6. 228, 5. 261., 1-2.- À€RU>U), 

1.96, 3. 
C.~N€RIU>, n, 268, 2. 

CÀNK.~l, n, 81, 4. 
CÀNKÀ8Àp0N, n, 277, 4. 

CÀNKÀTÀfl€TÀCMÀ, n, 253, 5-6. 
CM,, N€2, n, 326 note. 

CÀNCOÀq, n, 26. 27, 9· 
CÀN2MOy, n, 1.20, note t. 

CU>KNOY2 (n€T-),1.98, J. 

CÀKcooy, n, 348, .1. 

CÀKcoyo, n, 348, 1 note. 

CÀÏN, n, 278, 2. - plur. NICIN, 330, 

2-3. 

cÀpMooy, n, 54, 2. 348, 1 note. 

CJOyp, n, 59, 4. 

CU>U>U), n, 1.49, 16.1.50, 12. 

CÀ2, n, t8, note.1.49, 19. 1.50, 11. 1.75, 

3. 268, 2. 390, 1. 41.6, 3. 

CÀ26'00YN€, n, 268, 5. -yÀ26'00yN€1, 

205, 2. 

oyo•€, n, 150, 14.- [oy]o€1, 76, note 2. 

OYHHR, Il, 11. - oyyÀÀR, 1.75, 2-3. 
oym2€, n, 292, 3. 
oyÀ2q, n, 373, 2. 

U)ÀÀÀIOy, n, 432. 434. 

U)U>U>C, n, 1.51., 2. 

2ÀM, n, 341.. 

2ÀMKÀ€, n, 428, 2. 

2ÀMU)€, n, 96. 1.08. 1.49, 21. 203. 3.

<j>ÀMU)H, 1.24. - plur. : 2ÀMU)HY€, 

203, 4. 

2Moy, n€, 398, 6 note. 

2M2ÀÀ, n, 455, 12. <j>€M2ÀÀ, 92, 3. 
<JM€, n€, 285, 1. 

G. - NOMS GRECS OU ÉTRANGERS DE TITRES, 

FONCTIONS OU MÉTIERS. 

&.vŒyvc.Jo-1t]s, 1.49, 13. 1.50, 9· 259, 1-2. 

~ ' . 'f x àpX,tfLŒVopfTns, 27, 21. - gentll. : ŒffLŒTftTt;, 

448, 8. 
&.px,mpo(p,/TI']Sj ÀpXHHpO<j>HTHC, 452, 1. 

buccinator; [soyK]lNÀT<b[p], 1.47, 1-2. 

ROyKO!NÀTU>p, 284, 1-2. -- ROyK€

NÀTOp, 300, 1. - ROyKOyNÀTHp, 

257, 1-2. 

)"pŒf1.fLŒTeÛs; ypŒf1./, 334. 

)"pŒq;eJs, 1.49, 5, 354. 452, 2 0. -- rp /, 338 

note. - Sigle : 225, 1. 

Juixovos; AIÀKON, 1.1.5. 260, 1. 399, 1. -

AIÀKU>N, 1.49, 13. 327, 2. - tÀKON, 

399, 4 note.- TIÀKU>N, 1.66, 3. 303.

TÏÀKJ, 1.48, 1. 1.81., 1. - AIÀKJ, 1.38. 

- TIK, 225, 1. - €1ÀK0y, 1.52 note. 

è1ft(J.eÀt]nfs; nJM€ÀITC, 384. 

èpyctTt]Sj ÀpTHC, 1.50, 14. 

~cvypdq;os; ywrpÀ<j>oc, 60, 2. 81., 1. -

cwKpÀn<j>oc, 58, 1. 

lŒTfOS j IÀApOC, 1.1.0. 

XŒ0r])"r]T1fs; KÀ8HKHAHC, 390, 2. - KÀ-

T2YKHTHC, 434, 1. 

xepŒ(J.eÛs; K€pÀ~€y, 21.1.. 

xÀtJpov6(1-0S, 225, 1 • 

fLOVŒX,OSj MONXOC, 448, 4. 

V0f1.1XOS' 1.49' 1 9· 291.' 4. 
no tari us; NoT Àp 1 , 1.24. 

olxovO(J.OS, 1.98, 4.- €KONOMOC, 1.98, 5. 
'Ul'peo-b'ûnpos; np€CRHT€pOc,1.49, 7-8,12-

13. - np€CRJ, 381.. - o (sic), 533. 

'Ul'poq;I/Tt]S, 388, 1 • 

22. 
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0'1paTnÀdTns(?) ou 0'1paTny6s(?); CTfj, 85. 

338. 

0'1paTir.hns; CTfÀTÏÏruTHC, 1.44, 2. 

CTfÀ T J(l)T€, 485, 1. 

xpuO'o?rwÀns (?), 6 5 , note 1. - Cette note 

est inutile : il s'agit en réalité de deux noms 

propres, xr•c et ÀnoyÀru (Â?roÀÀw). 
"'IXÀ(-1.9JdOs; "tÀÀM(l)TOC, t8.1.49, J4. 350. 

351.. 352. 390, 3-ft. - f"ÀÀM0YTOC, 

371., 1.- f"ÀÀMOTOC, 27, 15. 
"'ciÀTI'}s, 80.- -tÀÀTH, 372.- -tÀÀTj, 

27, 10.- "ti, 4, 2. 21., 2. 

H. - MOTS COPTES. 

ÀIO, 27, 6. 

ÀNÀ", (er-), 288, 3 note. 

ÀNOK, 27, 3, 1ft. 42, 1. 45, 1. 49, 1. 58, 1. 

92, 2. 1.08. 1.46, 2. 1.49, 4. 1.50, 8. 1.69. 

1. 95' 5. 1. 98, 3, 4' 5' 5' 6. 1. 99, 2. 203' 

2. 209.244, 2. 271., 1, 2. 272, 3. 277, 2. 

281., 1. 286, 1. 287.288, 7· 296, ft. 305, 

1. 308. 334. 335. 337. 342. 345. 369. 388' 

12. 391.. 392. 404, 2. 407. 41.6, 1. 428. 

448, 3. 453, 1. 455, 12. 457, 2. 459, 4. 

500, 1. 504, 1. 505, 1. 51.0, 2. 531.. -

ÀNO~, 255, 2.- F. ÀNÀK, 1.42, 1. 1.96, 

3. 21.5, 3. 540, 1.- F. ÀNNÀK, 1.57, 1. 

- F. ÀN!K, 31.9. 

À fi-, impér. de €If€, cf. M€€Y€, NÀ. -

F. ÀÀ-, 31.9. 355_, 1. 363, 1. 

(Àrru n), F. oro(?), 240, 5. 
Àyru, 27, 1B, 19. 49, 5, 6. 58, 2. 60, 2, 

5, 8, 10. 1.49, 8, 10, 12, 12, 14, 15, 

1 7, 19' 2 0' 2 6. 1.50' 5, 8' 1 0. 229' 7. 
265, 3. 288, 7. 294, 2 note. 327, ft. 389, 

5. 404, ft. 454. 455 , 5. . 
À2€, n, 207, 15. 257, 5. 288, 5. 

KruK, -€- (lieu) : 42, 3. 1.51., 6. 288, 8. 

Qualit. KHK, 49, 5. - €X.N- (lieu) : 47 

note, 15. 
KruK, Il, 1.02. 1.03. 

KÀÀ, n, 47 note, 1 7. 
K(l)T€ €K0À, KOTII, cf. <.J(l)T€. 

F. A, pour T, art. jém., 1.57, ft. 

€, passim. - €ff0", 459, 3. - epoy 

( =srooy), 345, 3. 51.0, 8.- f. EÀÀ", 

1.96, 2. 228, 8-9. 301.. - F. er À", 240, 

3, 5. 272, 3. 341.. 

€Kru, n, 294, 2. 299, 2 note. 

€KOÀ, passim.- €<i0À, 60, 5. 1.98, 2. 265, 

7· -- F. €KÀÀ, 1.73, 4-5. 1.80, 3. 
€KIHN, Il, 1.50, 15.- €<.JÏHN, 399, 2. 

€N€2, expressions: U)À€N€2, 47 note, 8. -

U)ÀÏ€N€2 N€N€2, 400, 4. - F. N2 

U)À1[€N]€2, 240, 6. 
enrÀ (MNT-, -r), 47 note, 2. 

€f€, auxiliaire, passim. - H p€, 541., 1. 

· ( EfHT) F. ÀÀÀT (?),- € ( qqch.), 363, 3. 
€fHT, Il, 452, 17. 
ET- (relatif), 27, 13. 42, 3. 49, 6-7, 8, 8. 

455, 7, 7· - 11€T-, 1.50, 7· - TÀY 

( = € T À y) , 238, ft. 
€TK€, 46 note, 4, 9· 
eooy, n, 47 note, 19. 

€20oy, n, 243, 7· 433, 2. 435, 2. 455, 8. 
- Mnooy, 47 note, 20. 

€:X:N, passim. ·- HX.N-, 541., 2. - EX. l-I-, 

329, 3.- €X.(l)€J' 207, 2. 259, 2-3.
X.<l)ll, 92' 1 • 540' ft. - €X.011' 1.41.. 
281., 2. 455, 4. 

Hl, Il, 265, 3. 288, 6.- 1-1€1, 345, 3. 
Hll€, T, 46 note, 5. 
€1, 47 note, 1.- €- (lieu): 47 note, 16. 

€20YN €- (lieu) : 5, 3. - €K0À 2N

(qqch.): 288, 7· 448, 5. 
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ÏOM, cf. fMÏOM. 

€JN€,f cslr.: EN-, 60, 5. 1.98, 2. - N-, 

207, 7, 14.448, 4. 398, 19 note. 

€If€, 46 note, 6. - F. cstr. : €p-, 206, 4. 
238, 4. 455, 6.- r-, 257, ft. 288, 5, 9· 
- fi'-, 327, 1. 

ÏruT, n, 27, 17. 59, 2, 6. 60, 6. 1.42, 1. 

1.53, 1' 2. 1.95, 9· 226. 228, 2. 238, 6. 
240, ft. 244, 4. 288, 1 O. 389, 6. -€J(l)T, 

21.8, 3. 260, 1 - 2. 485, 7·- Kfl(l)T, 327, 

3.- 1ru, 295, 3. - Pluriel : JOT€, 

1.99, 5. - €lOT€, 435, 2 note. 452, 2, 

4. - Expressions : n À 1 ruT, 1. 7, 2 , 3. 52, 

1. 442, 7. 444. - 11À€1(l)T, 1.31., 1-.. 244, 

2 note.- àeNJruT, 57, 8. 1.49, 2. 1.50, 

3. 238, 1. 242. 392. 477, 3. 484, ft. 51.7, 

7°. - H€N€J(l)T, 452, 5, 6, 8. -
n€M€f1T NJruT, 398, 3. 443, 1-2 note, 

ft note. 484, 2.- N€€JOT€ €TOyÀÀK, 

5' 3. 
Formules trinitaù·es : 455, 2 -B. - n 1 ruT 

ll<J)Hf€ 11€11N€YMÀ €TOYÀK, 146, 1. 

1.49, 1.1.50, 1.1.95, 1- 2.206, 1-2. 230 

( 11N€0YMÀ ). 238, 1. 243, 1-2. 265, 1. 

268, 1. 272, 1. 273, 1. 283, 1. 296, 1. 

307, 1. 329, 1. 388, 1. 393. 398, 1-2. 

477, 1. 484, 1. -- lll(l)T ll<J)Hf€ 

11€11N€YMÀ N2ÀrJ0N €T0YÀÀK, 288, 

1-2. - F. lll(l)T ll<J)Hf€ ll€11NÀ 

€TOY€K' 240, 1.- F. lll(l)T ll<J)HÀH 

ll€11NÀ €TOy€K, 1.96, 1-2. - Jll(l)T 

ll<J)Hf€ 11€11N€YMÀ, 294, 3. - lll(l)T 

ll<J)Hf€,1.88, 1.294, 1.299,1.-lll(l)T 

M€11U)Hf€, 541., 1-2. 

~ÀI, n, 81., 4. 

F. K€1' 1.57, 5. 
KOJ€, n, 1.49, 10 note. 

KOyJ, 1.49, 6. 1.50, 1 o. 200, 4. 21.2. 344. 

- KYOI '349.- J<.Oy, 1.94.- KÀ€(?), 

279, 3. - JUJ (?), 295, 4 note. -Pré

cédant un nom propre : 434, 1 • 508. -

Suivant un nom propre: passim; J<.Oyey(?), 

1. 76. - n KOYJ, 308. - n KM:J, 545. -, 

Fém. : 1<.ruy1, 493. -- Expression : KOyJ 

NO<>, 345, 2. 

Koy•, n, 47 note, 8. 1.49, 9, 18. 1.50, 5. 

1.99, 4. 
J<.(l)€SOÀ,-N-(qqun): 51.,1.127, 3.1.73, 

4. 281., 2. 390, 8 note. 452, 20. 453, 2. 

- KO, 405. -· ro, 455, 5.- e-( qqch.): 

448, 4. - F. cstr. : KÀ-, 46 note, 2. 

300, 2' 3' 4.- 1<.€-, 1.80, 2. 265, 6.
I<.À- 2TH" (qqun), 232. - KÀC(l)MÀ 

€2PÀÏ, 1.00. 

J<.Hil€, T, 58, 2. 59, 1. 60, 1, 2. 1.45, 2. 

3. 203, 2. 224, 1. 296, 2. 

KÀ2, Il, 442, 9· - lli<.À2 THf<l, 1.98, 3. 
399, 2-3. 

1<.ru2,partic. conj.: KÀ2- (?), 442,9 note. 

J<.ÀX.l (?=Koyx.•), 285, 2. 

ÀÀÀy, 27, 5. 60, 8. 1.98, 2.- ÀÀoy, 283, 

5. 
ÀOM, n, (?)56, 3. 

MÀ, n, 5, 4. 34, 1, 1. 42, 3. 47 note, 15, 

16. 49, 4-5. 1.51., 3. 458(?). 459, 2. 

F. M€, 228, 8. - MÀMMOYN€, n, 459, 

2 note.- MÀN+M€TÀN€À, n, 372.

MÀNU)run€, n, 446, 1 note. 454 note. 

- MÀN.X.À€1€, Il, 34, 2. 

M€ (2NOy-), 398, 16. 
MOy, Il, 1.99, 6. 

MOyÏ, Il, 465. 

MÀÀK€, 449, 1. 

M0€1T, (x.1-)- N- (qqun) 49, 6, 9-
1 0. 

MÀÀ2, n, 47 note, 1 o. 
MMO", passim.- MOK, 1.76. 

MM H N € ( € T-) , 240, 5. 
MMÀY (eT-), 47 note, 15. 
MN-, verbe négatif, 475 note.- M€-, 257, 

5. 
M N- , prép. -conjonct. , passim. - M € N- , 208, 

1-2.448, 1, 2, 3.-- MNN-, 1.49, 2, 
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5, 6, 13, 19"· 22, 24. 268, 4, 5. 

283, 3. 371, 1. - M€NN-(?), 294, 1 

nole.- MM- , 195, 1 o. - M€- , 307, 3. 

328. 448, 2. 541, 1.- F. H€-, 142, 4. 

228, 2,3, 7· 547, 1.-M- , 150, 6, 11, 

13, 14 (devant N). 195, 11. 203, 3 

(devant N). 214. 330, 1. 416, 1 note, 2, 

2. --- B. N€N-, 102. 103. - Avec su:fj: : 

NMMÀ", 110. - N€MÀu, 49, 4. 542, 

7-8.- NfviÀu, 58, 3. 59, 3.- N!~À", 

131., 2. - M€NÀ", 547, . 2. 

MOON€ (MÀN- , n), 459, 2 note. 

MOyNE ( MÀN-, Il), 459, 2 note. 

MNTCÀ<l)<J€ , 99, 5 note. 

MNTÛ)MHN€, 99, 6 note. 

Mll<l)À, 47 note, 19 . 58, 1.- €Mil<l)À, 

399, 3 note. 

MHp, Il, 363, 3. 

M€p1T, 232. 400, 1. 484, 2. - M€ppiT, 1 

153. 

MÀT€, T, 142, 4 note. 

MMÀT€, 47 note, 2, 15. - NMÀT€ , 46 

note, 5. 

M H T € , T, 34, 2. 448 , 5. 

MOYT€, €- ( qqun) X€-: 399, 3-4. 

MTON MMOu , 99, 1 note, 4, 6. 485, 1 o. 

€MTON, (+ -),cf.+· 
MÀÀy, T, 46 note, 7· 300, 3. 327, 4. 481, 

1. - MÀÀOy, 484, 6. - F. M€Oy, 

157, 2. 240, 4. - F. M€y, 142, 2. -

F. MOyEoy, 157, 4. - Expression : 

T€NMÀÀy, 388, 2. 477, 2 note. 

M€€y€ , €- (qqun). - F. M! '?· 301 note. 

M€Y€' Il ( q-)' 265, 5. 
fmpér. (ÀplllM€€Y€) : M€€y€, 49, 3-4. 

60, 1' 8' 1 o. 99, 4. 145, 2. 147, 2 . 190, 

5. 231. 235, 2 . 243, 2 . 244, 1. 277, 1. 

295, 1 • 452, 1 8, 2 0. - M €€Oy€, 399, 

1.- MEy€, 59, 1, 2 , 4, 5. 60, 5. 115. 

198, 6. 200, 2. 203, 2. 265, 2. 291, 8. 

292, 1. 337. 344. 389, 6. - M€Oy€, 

259, 3. 400, 2.- MHOy€, 173, 3. 215, 

2-3. (F.). 355 , 1. 363, 1. 448, 3, 7·-

MHO€ , 152 , 2 .- F. MHyH, 240, 2 .

F. MH~H , 240, 4.- MEoyo , 27, 14. 

- M€€y, 145, 3. 453, 1. 455. 451, 1. 

519, 2. 531. - 1'1€Eoy, 399, 5. - F. 
MHOy, 302. - MEy, 307, 2. 334. -

M€€,453, 1 . -F. M?! , 319.-M€1€y, 

296, 4.- M€, 10, 8. 389, 3. - My[, 

37. -J'vi ' 130. 

M€€y€ ( €p- , n ) : €pM€ , 232. 

MOO<l)€ MN- (qqun ), 49, 4. 

j . 
N, prepos., passzm. - NÀ-, 265, 2. - NÀ", 

49 , 6, 10. 51, 1. 300, 2 , 3, 4. - NÀR 

(=NÀ<J), 300, 2 .- NÀR (=NÀy ) , 210, 

[}·- F. N€u , 173, 4. 

N · · · ÀN ,négation, 51, 2. 399, 3. 452, 20. 

N €, auxi{. de l'imparf, 449, 1 . 

NÀ, N- (qqun) , 145, 3 note. - NÀHT, 

127, 2. 203 , 1 . 291, 1 note; 

NÀ , n , 27, 1 6. 455, 4. - Expressions : 

€pnNÀ MN - (qqun), 395 note. 

€pOyNÀ MN- (qqun), 288 , 9• 448, 5; 

rroyNÀ, 327, 1 . 452, 7. - EpoyNÀ 

N- ( qqun ) , 210, 8. - royNo<> NNÀ 

MN- ( qqun) , 541, 4. - lmpérat. : ÀPINÀ , 

218, 1. ·- ÀpiOYNÀ MN- (qqun ), 50 , 

1. 110. 229 , 3; ÀPIOYNÀÀ , 131, 2; 

poyru, 58, 3; €pOyNÀ , 59 , 3. -

ÀpiOYNÀ N- ( qqun ), 332. - ÀplllN€1 

MN- ( qqun), 547, 2 . -- B. ÀPIIliNÀI 

N€N- ( qqun) , 102. 103. 

NÀ , qualit. NHy, 49 , 8. - rmoy, 389 , 7· 

NÀI, pron. dém. plur., 388, 8. - JI1 € Ï , 466, 

1 • 

NE ,copule,plur., 388 , 8. 

NOR€ , n, 46 note , 2. 300, 2, 3, 4.

NOYR€, 453, 9.. - NÀR€, 281, 3. 448, 

4. - F. NÀRI' 180, 3. - NÀ<J€' 265, 

6. - NO<J' 455, 5. - Cf. p€<J €pNOR€. 

NIN, 42, 3. 49, 5, 8. 151, 3. 228, 8. 232. 

240, 3, 6. 291, 5. 455, 6note, 8. 

NN = N, prépos., 46 note , 6. 59, 3. 210, 6. 
249 , 4 note. 
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NN, art. plur. (sahidique) : 150 , 14. 

B. N€N- =MN' 102. 103. 

NÀNOyu, 327, 6. 

NT€- , auxil. du confonct.: €NT€, 542 , 5-

6. 
NT À" , pt·éposit. , 288 , 6 note. - F . N T€", 

240 , 6. 
NOYT€, n , 3, 2. 27, 2, 7, 19. 28 , 3. 42, 

2 , 45, 2 . 49 , 4, 5-6, 9 note. 50 , 1 . 52 , 

1 . 58, 2 . 59 , 1 ' 3 . 60, 3, 7' 9· 127, 2 . 

145, 3. 146 , 3. 149, 8. 151, 1. 173 , 4. 

189 , 1 note. 190 , 1. 203, 1 . 206 , 5. 207, 

4, 14. 210 , 8. 229 , 1, 5. 235, 2 . 238 , 2, 

4 et note. 243, 4. 244 , 1. 281 , 2. 282 , 1 . 

288 , 3. 291 , 1, 7· 300 , 2, 3. 337. 345 , 3. 

387, 4. 389 , 4. 390 , 5. 395 note. 398 , 19. 

400 , 3. 404 , 7· 407, 1. 421 , 1. 445.446, 

6. 448 , 1 , 4. 453 , 2 . 459, 1. 497. 504 , 1. 

505 , 1. 510 , 6, 8 . -.- Noywr€ , 76, 

note 5.- NOT€ , 542, 6-7. - NOyT, 

455 , 1. - <Pt, 142, 3. 215 , 1. 240 , 3. 
301. 309. 316. 321. 363 , 1 . - F. n N oyf, 

228 , 6.- F. nNOYTI , 319. - nNf, 

341.- 11N+, 282 , 5. - wry (sic) , 300 , 

4. - Expressions : nNOyT € nÀrÀeoc, 

510 , 1. - llNOyT€ €T0NÀ2 , 455, 

2.- llpiDM€ MllNOy'TG, 400 , 1 - 2 . 

npiDM€ llNOyT€ , 398 , 15- 16. 

NTOI<., 150 , 15. 
NTO<J, 59, 2 .- NTÀ<J, 60 , 5. 

NÀY € 2pÀI .€- ( lieu ) , 47 note, 17-18. 

NÀy, Il, 59 , 3. 
NOY2M ( qqun ) N- OU € - ( qqch. ) , NÀ2fvl ", 

60 , 8. 283 , 5. - NÀ2fvl€u, 400 , 3. 455 , 

6.- NÀ2MNT , 27, 5. 
NÀ2p€N-, NÀp€NN-, 455 , 9· 

N6'1- , 46 note, 4. 47 note, 1 , 16. 
N06' , 198, 4. 207,15.257, 4. 288 , 5. 416, 

2 . 485 , {), 8. 541, 4. - N06' N€1IDT, 

399 , 4-5. 
N06' , n , 149, 10, 18. 150, 5. 

-~€, pour -c€ (? ), 180, 4. 

0 €11<., n, F. ÀIK , 240 , 5, 6. 

nÀ- , devant un nom de lieu : 173 , 1 . 442 , 6. 

477, 13. - devant un nom d'objet : 34, 2 . 

49 , 7· 56 , 3. 394, 3. 452 , 19.- Plur. _: 

NÀ- , 454. 

n€u, élément de l'adJect. possessif, passim. -

nÀ- , 142, 1. 149 , 6. 157, 2, 5 . - F. 
llf>- , 319. - TÀ- , 142, 1 . 157, 4. 

.A..>.- , 157, 2. - NÀ- , 142, 2. - ll<J - , 

60 , 9· '119. - ll€R-·, 175 , 5. - N€R- , 

283 , 4. - T€-( = T€N devant un M) , 

484, 5, 6.-T€y - , 60, 5.- T€y, 59 , 

3. - N€y, 203 , 5. - N€ID, 294 , 2. 

n€, copule, 47 note, 16. 92 , 2 . 108. 142 , 

1.157, 1, 3. 286 , 1 . 319. 481.540, 1. 

Jém. : T€, 157, 2, 4. - plur. : N€ , 

388 , 8. 
n €, T, 47 note, 18. 
111, article, bohaïrique : 102. 103. 119. -

sahidique : 146 , 2 . 149 , 4 . 225 , 1. 243 , 

3. 512, 2 . Pluriel: NI : 288 , 8. 

llÀI , 73 , 2 . - S. ll€Ï, 195 , 3-4. 454. -

Ill , 5 , 4. 345 , 1 . 448, 4. 454 note. 455 , 

1 • - T € ï ' 58 ' 2. 203' 2 . - T ï ' 59 ' 1 . 

60 , 1 . 1.45, 2, 3. 244 , 1.- TH, 296 , 

9..- N€Ï, 49 , 8. - NI, 27, 14. - llÀÏ 

n€, au début rfune formule : 446, 1 . 

rï, T , 55, 2 . 59 , 2 . 60 , 6, 7. so. 94. 388 , 

4. 477, 1 o. - p€ 1, 389, 7· - TPI 

NN€p€MIOM, cf. p€M IO M. 

piDM , 62, note 5 . 

piDM€, n, 46 note, 7· 49, 8. 238, 2 . 283, 

4. 284 , 2 . 361, 3. Cf. N06' NpiDM€- -

Devant un nom de lieu : npM-, 2 , 2 . 61. 

128. 160, 1 . 253 , 3-4. 275, 2 . 388 , 6. 

398' 1 4. 448 ' 1. 452' 1 4' 1 6' 1 9. 4 77' 

15.- np MN- , 345, 1 note. - np6M-, 

60 , 11. 61, note. 252 , 1, 2-3, 4. 305, 1. 

349. - ll €pM- , 156. 232. - ll€p6M- , 

114. - 111p6M- , 119.- lllpiD M- , 123, 

3. - npmM - , 231. 361 , 1. 448 , 2 . -
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npwMN- , 400, 3. 477, 1 o nole. - F. 
ll>..€M-, 261, 2. 262, 2-3.- F. 11X€N- , 

263, 3. 
f€ M À 0 , Il , 455 , 1 0. 

PMfÀU) (MNT -, T), 518, 3•. 

fMpÜ)2HT (MNT -, T ), 518, 1 ° . 

fMTIM€, 11€, 289.- pMNTHM€, 199, 3 
note. 

pOMil€, T, 449, 1. 

fÀN, n, 17, 4 . . 46 note, 1 , 8. 203, 5. 238, 

5. 2~1' 6. 388 , 8. 481 , 1. 

ppO, rl , 46 note , 2 .- nppO NUWN2, 46 

note, 2. 

ffO ( MNT -- , T ) , 46 note , 3. 

po€tc, €- (qqun) : 27, 2, 12, 19. 28, 4. 

42, 2 . 52, 1. 60, 7' 1 o. 146, 2 . 149, 3' 

8' 1 o. 150' 4' 5' 8' 1 0' 1 6' 17. 191. 

209. 229, 5. 235, 2 . 243, 4. 255, 1. 257, 

3. 260, 2. 273, 3. 275, 1. 278, 1. 291' 

2. 300, 4. 345, 3. 389, 4. 404, 1 , 7· 407, 

2 . 444. 445. 459, 3. 497. 504, 1. 505, 1. 

508. 510, 1, 8. - pote , 199, 2. 230. 

268, 2 . 279' 1. 288, 4. 390, 5. 408. -

fÀIC, 195, 4. 272, 3. 301. - €f0€1C 

(impératif) : 283, 3. 

( qqun) : 3. 16, 1. 56, 1. 221, 1. 284, 1. 

290. 439. 450. 487. - poïc, 461, 1 . 

476, 1. 

fÀTI, N, 547, 1 . 

rooyU) ( s1 - ), €.X.N (?) - ( qqun) : 47 

note, 13. 

p€q€pNOK€ , n, 42, 2. 45, 1. 243, 3. 404, 4. 

416, 4. 510, 2 . --- f€K€pNOK€ , 296, 6. 

- p€q€pNOq€, 198, 3.- p€K€fNÀK€, 

286, 2. 

COy, 433, 1. 435, 1. 485, 1 O. - N COy, 

27, 17· 99, 2, 5, 6. 100. 

CMOy, €- ( qqun) : 184, 1. 207, 3. 240 , 6. 

341.- €TCMÀÀT, 477, 2 note. 

CfviOy, n, 541, 1.- CM À[ y], 433, 5. 

CON, n, 60, 9· 73 , 1. 119. 145, 1. 146, 3. 

175, 5. 200, 5. 235, 2 . 244, 4. 249 , 3. 

256. 268, 4. 279, ·3. 389, 3, 5. 398, l7-

t8. 457, 3. - F. CÀN, 157, 2, 6.196, 5. 

-Pluriel : CNHy, 17, 4. 60, 7· 203 , 3-

4.291, 6. 294, 3. 327, 4. 329, 4. 388 , 11. 

448, 5 note. 452, 11, 13. - CNH[Y]Hy, 

244, 5. - - F. CNH Oy, 142, 2 . 150, 7' 9 
note. 228, 7· 240, 4. 

Expressions : rlÀCON, 3, 2 . 8, 1 . 13. 14. 

16, 3. 1.7, 1, 2.27, 8, 9' 10, 11, 19 . 28, 

1, 2 . 38. 41 et passim. - llÀCWN , 214. 

- F. flÀCÀN' 215, 4' 6. -- ll€NCON' 

99,1 note, 3, 3, 5.184, 1, 2. 191. 

CWNI, T, F. CONI, 157, 4. 

CNÀy ( M€2 - ) , 27, 20. 

C€€n€, n, 149, 26. 150, 13. 

cwnc, €.X.N- ( qqun) : 288, 8. 

CWTM, 47 note, 1 1. 

cooyTN ( qqch.): 207, 6. -- coyTN , 455, 

7 note.- €TTCOYTWN, 46 note 4, 9· 
cwoy2, 46 note, 4 . 

CÀU)q, 27, 17. 
C2ÀÏ, n, 27, 14. 49, 9· 

C21M€, T, 150, 6. 300 , 2. - CIM€ , 245, 

1 • 

f , (qqch.) €2pÀt €.X.N .- (qqun): 455 ,3-4 

note.- t - KONIÀ € - , 60 , 2 .- t 

rON IÀ , 58 , 2 .- F. Tl-eH, 228, 6.

F. ~T2H, 228, 4. 

T ÀIO ( qqun): 46 note , 5. ·- €TTÀIHy, 

46 note, 1. - €YTÀtHy, 46 note, 8. 

T KNOOy€ , N€, 149, ' 11 .- T€<iNOOy€, 

283 , 4-5. 

T WK2 , €XN- ( qqun) : 366, 3. - TWK, 

309. 316. 321. - F. TWKÀ2 2l.X.W11 ' 

142, 2-3. - F. T02q 2LX..Ou , 157, 8. 

TWKÀ2 ( qqun) EKO>.. , 46 note , 5. 

TÀ>..O , F. TÀXÀ- , 142, 4. 

fM€ , n, 149, 9, 12, 18, 26. 229, 8. 296 , 

7· - Tl1'1€ , 150, 4, 13. 

TOYt;JOC, F. TOYNÀC (?), 180, 4 note. 

THpu; TJ-tpq, 149, 9, 18. 150, 8, 13-14. 

229, 9· 265, 3 . 288, 6 et note. 296 , 7·-
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THp€q , 198 , 3. - TH pK , 150, 4. -

THpC, 510 , 3 note. - THpOy , 17, 4. 

60 , 7· 149, 1 1. 203, 4. 238, 3. 240 , 4. 

243, 7· 244 , 5. 283, 4. 284, 2 . 288, 6 

note. 294 , 4. 361 , 4. 389 , 2 . 455 , 5 , 8. 

458. 510, 8. 

TCÀKO ( qqun): 176. 387, 5. 

TOÜT", F. +-TÀT" , 240, 2 . - F. 2 1-

T À T" , 240 , 3. 

TOOy, 11 , 34, 1, 1 . 

T WOYN , 47 note , 4. - TWOYNÀ" , 46 

note , 7. - -- €.X.N - ( qqun) : 47 note. 

8. - -- 2 1- , 47 note, 9· 

TU><l) ( qqun ou qqch. ) €- ( qqun ) : 327, 5 

note.- TOU) , 455, 11.- T€0)- , 448, 

4 note. - F. TÀU)- , 240 , 4 . - F. 

TÀU)", 228, 7· 

T À20 ( qc[UD ) : 27, 1 6, 1 6. 46 note , 9. 433, 5. 

OyÀÀK ( €T - ), 5 , 3. 28, 3. 150, 2 . 283, 

1. - €TOYÀÀq, 243, 2 . 288 , 3. -

€T0yÀq, 265 , 1. 272, 1. 273 , 1 . 307, 1 . 

- €TÀÀq ' 238 , 3. - F. €TOY€K , 196, 

2 . 240, 1.- F. TOYÀK , 228 , 4. - s. 
Ntn€T0yÀÀK , 288 , 8. - N€T0YÀÀK 

THpOy, 388 , 2. 389 , 8. 448 , 3. 452 , 18. 

N € T 0ÀÀK THpOy, 477, 15. 

oywN , 47 note, 17. 
OyON NIM, 27, 13 . 389, 7· 541, 4. 

NoyoN NtM, 455 , 9· 1 o.- F. oyÀN tKI , 

363 , 3-4. 

oyo€tN , n; noyo€N, 452 , 1 o . - €p

oyo€1N, 47 note, 15. 

oyNoy, T€ , 59, 3. 

oywN2 €KO>..; qualit. : oyoNÀ2 €KO>.. , 

455 , 7· 
S. oypwM: B. €MpWM, 62 , note 5. 
oywu), € - (infinitif) : 46 nole , 4. 

oywU) , n , 5, 1. 206 , 3-4. 455 , 6. 

OWU), 238, 4. 477, 16. 

oyo€tU), n, 455, 8 note. -- oyo[ t] U) , 

291 , 5.- oyo1c , 232.-- Nn€y0€1U)_ 

N-, 46 nole, 3. 

Mérnoù·es, t. LIX, 

oyU)H , T; N T€YU)H , 47 note, 3. 

oyw2 ; qualit. : oyH2 , 46 note, 9 · 

oy.x.Àï , 265 , 7· 

WN2; 6'1N - , T , 243 , 6.- 6'1 N W N À2 , 

327, 5.- €TON € 2 , 388 , 8. - €TONÀ2, 
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